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FIEVRE APHTEUSE EN GRECE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'extraits d'un courrier électronique reçu le 17 juillet 2000 du Docteur Vassilios Stylas, 
directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Terme du rapport précédent : 12 juillet 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [26], 99, du 14 juillet 
2000). 
Terme du présent rapport : 17 juillet 2000. 

Le 12 juillet 2000, des isolats du virus de la fièvre aphteuse ont été envoyés au Laboratoire mondial 
de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Laboratoire de Pirbright, Royaume-Uni). Le 14 juillet, le 
laboratoire de Pirbright a confirmé que la souche grecque appartenait au type Asia 1. 

Date présumée de l'incursion : 2 juillet 2000, plus ou moins 1 jour, compte tenu : 

- de l'évaluation de l'ancienneté des lésions chez les cas initiaux (observation en date du 10 juillet) : 
2 jours ; 

- du temps moyen d'incubation observé sur le terrain : 5 à 7 jours ; 

- des résultats négatifs obtenus aux épreuves sérologiques auxquelles ont été soumis les animaux 
cliniquement atteints (ce qui indique une infection récente). 

Pratiques d'élevage dans le delta de l'Evros 

L'Evros constitue la frontière naturelle entre la Grèce et la Turquie le long d'un axe nord-sud de 
200 km. Le delta de l'Evros est entièrement situé en territoire grec ; il forme un triangle d'environ 
30 km de long (du nord au sud) et 22 km de large (à l'embouchure). La région du delta est inhabitée ; 
c'est un sanctuaire d'animaux sauvages (oiseaux principalement) protégés par la convention de 
Ramsar(1). 

Sur les terres arables est pratiquée la culture intensive des céréales, de la luzerne, du coton et du 
tabac. Les terres arables (après les récoltes) et les dunes de sable et les marais (tout au long de 
l'année) constituent un vaste pâturage et, par conséquent, le bétail y est abondant : le delta nourrit 
plus de 5 000 bovins et quelque 2 000 ovins et caprins. 

A l'exception de deux ou trois grands troupeaux laitiers, qui sont logés en permanence dans des 
bâtiments construits à cet effet, la grande majorité des bovins sont des bovins à viande qui se 
déplacent librement dans le delta en quête de pâture. En règle générale, les bovins à viande ne 
disposent pas d'abri permanent ; les saillies sont naturelles ; ce type d'élevage est considéré comme 
un moyen d'appoint d'exploiter ces terrains à moindre coût. Néanmoins, tous les bovins et la plupart 
des ovins et des caprins du delta sont identifiés individuellement par des marques à l'oreille. Dans ces 
conditions, une unité épidémiologique peut se composer de plusieurs troupeaux de bovins compte 
tenu des multiples contacts que les troupeaux ont entre eux, sur les pâturages et aux points 
d'abreuvement. 
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Enquête épidémiologique prospective 

La sortie de bétail du delta est strictement contrôlée et est assujettie à la délivrance d'une 
autorisation par la station vétérinaire locale après inspection clinique et recherche sérologique d'un 
certain nombre de maladies exotiques (avec résultats négatifs). Il s'agit là des conditions fixées dans 
le cadre du programme "EVROS". 

Une enquête rétrospective sur la sortie d'animaux vivants de la zone du delta au cours du mois dernier 
a fourni des résultats négatifs. 

Dans le delta lui-même, les déplacements du bétail ne sont pas soumis à autorisation et peuvent 
survenir à la discrétion de l'éleveur en fonction des terrains pâturables. 

Le 13 juillet 2000, dans le cadre de l'enquête prospective, un troupeau de 169 bovins a été identifié 
comme ayant pu avoir été contaminé. En effet, ce troupeau a séjourné dans la "zone infectée" puis a 
été déplacé au nord de la zone de surveillance le 6 juillet, avant que la suspicion n'ait été portée. Bien 
qu'aucun signe clinique de la fièvre aphteuse n'ait été observé à l'inspection de suivi, le troupeau a 
été dûment abattu et détruit le 14 juillet. Des échantillons de sang prélèvés de façon aléatoire au 
moment de la destruction ont fourni des résultats sérologiques négatifs. 

Le 17 juillet, un autre troupeau potentiellement contaminé, comptant 200 bovins, a été retrouvé au 
nord de la zone de surveillance ; ce troupeau avait partagé des pâturages dans la zone infectée avant 
que la suspicion n'ait été portée. Dans le voisinage proche de ce troupeau ont été recensés deux 
autres troupeaux de bovins (145 animaux), un troupeau de moutons (60 animaux) et deux troupeaux 
de chèvres (175 animaux). Aucun signe clinique de fièvre aphteuse n'a été observé dans aucun de ces 
troupeaux. Toutefois, tous les animaux sensibles présents dans les troupeaux potentiellement 
contaminés ont été marqués à l'oreille en vue d'un abattage sanitaire préventif qui aura lieu les 17 et 
18 juillet. 

Nombre d'animaux sensibles détruits à la date du 18 juillet 2000 

Motif de la Bovins Ovins/Caprins Porcs 

destruction Troupeaux Animaux Troupeaux Animaux Troupeaux Animaux 

Foyer 2  177 0 0 0 0 

Contact 26 1 725 4 485 1 30 

TOTAL  1 902  485  30 

L'inspection clinique systématique des animaux sensibles dans les zones de protection et de 
surveillance et la recherche épidémiologique d'animaux potentiellement contaminés sont en cours. 

Mesures de lutte et de protection 

Dans le but d’éradiquer la maladie, la Grèce applique une politique d’abattage sanitaire et de non 
vaccination. Les bases légales et le contenu technique des mesures applicables sont comme suit : 

1. Base légale des mesures 

Les mesures minimales applicables pour lutter contre la fièvre aphteuse sont décrites dans la 
Directive européenne 85/511/CEE, modifiée par la Directive 93/423/CE. 

En outre, en 1998 un effort a été entrepris au niveau de la Communauté européenne pour réviser la 
législation existante et analyser de manière approfondie certaines questions importantes 
présentant un intérêt particulier. A cet effet, cinq groupes de travail ont été établis et le résultat de 
leurs délibérations (voir Doc.VI/6319/98-Rev.1) a conduit à un projet de Directive réactualisant et 
renforçant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse (voir Doc.VI/6441/99). 

Les textes sus-mentionnés sont importants pour la lutte contre la fièvre aphteuse et les autorités 
grecques les ont pris en compte dans l'application des mesures de prophylaxie dans les 
circonstances actuelles. 
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2. Mesures minimales prescrites par la Communauté européenne 

Les mesures minimales prescrites par la Communauté européenne pour lutter contre la fièvre 
aphteuse sont : 

• Abattage et destruction, par enfouissement in situ, de tous les animaux sensibles présents 
dans les troupeaux infectés et dans les troupeaux ayant été en contact avec les troupeaux 
infectés. 

• Après l'abattage sanitaire, désinfection des bâtiments, du matériel, des véhicules, des 
ustensiles, des vêtements, etc. 

• Enquête épidémiologique en amont et en aval. 

• Mise en place de zones de protection et de surveillance autour des foyers. 

• Recensement des animaux sensibles présents dans les zones de protection et de surveillance. 

• Interdiction de déplacer des animaux vivants sensibles à l'intérieur et vers l'extérieur des zones 
de protection et de surveillance, à l'exception des déplacements pour faire paître les animaux 
dans des lieux spécialement déterminés à l'intérieur des zones. 

• Interdiction de sortir de ces zones tous produits d'origine animale (comestibles ou non) et 
aliments pour animaux. 

• Suspension de l'abattage d'animaux sensibles à l'intérieur des zones. 

• Suspension des marchés, des foires et des expositions à l'intérieur des zones. 

• Suspension de l'insemination artificielle à l'intérieur des zones. 

• Contrôle strict des déplacements de personnes et de véhicules à l'intérieur et vers l'extérieur 
des zones. 

Outre ces mesures minimales, les autorités grecques ont pris des mesures supplémentaires pour 
éviter la propagation de la maladie, à savoir : 

• Le lundi 10 juillet, elles ont interdit de sortir de la Préfecture de l'Evros tout animal sensible 
vivant, tout produit d’origine animale et tout aliment pour animaux. Cette interdiction restera en 
vigueur jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. 

• Une enquête rétrospective a porté sur les lots de produits d’origine animale expédiés de la 
Préfecture de l'Evros au cours des 15 jours précédents (exception faite de lots de produits 
carnés et laitiers ayant été soumis à un traitement thermique exportés vers les Balkans, car ces 
lots ne comportent aucun risque de transmission du virus de la fièvre aphteuse) ; cette enquête 
a donné des résultats négatifs. 

• Un gel de tous les transports d’animaux et de tout abattage a été imposé dans toute la 
Préfecture de l'Evros tant que la situation ne se sera pas clarifiée. 

• La circulation du public et des véhicules à l’intérieur du delta de l’Evros a été considérablement 
restreinte et fait l’objet de contrôles rigoureux faisant appel à la participation active de la police, 
de l’armée et des services douaniers. 

(1) Convention sur les marécages signée à Ramsar (Iran) (voir http://www.ramsar.org). 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BRESIL 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : août 1999). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 17 juillet 2000 du Docteur Hamilton Ricardo Farias, 
directeur du département de la défense animale, ministère de l'agriculture et de l'approvisionnement, 
Brasilia : 

Date du rapport : 17 juillet 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 17 juillet 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 16 juin 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

São José do Vale do Rio Prêto, Etat de Rio de Janeiro 3 

Description de l'effectif atteint : volailles destinées à l'approvisionnement du marché local (Etat de 
Rio de Janeiro), dans des élevages non liés au système industrie/producteur. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

76 500 1 400 1 400 75 100 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire régional de protection animale (LARA, 
Campinas, Etat de São Paulo). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : recherche de l'indice de pathogénicité par voie 
intracérébrale. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

B. Mode de diffusion de la maladie : par l'intermédiaire de personnes. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire. 

* 
*   * 
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALGERIE 
Suspicion 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'un courrier électronique reçu le 18 juillet 2000 du Docteur Rachid Bouguedour, directeur des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, Alger : 

Date du rapport : 18 juillet 2000. 

Date de la première constatation de la maladie : 16 juillet 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

El Tarf (dans l'extrême nord-est du pays) 4 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 250 98 12 0 0 

Diagnostic : clinique. Des prélèvements ont été effectués et ont été transmis le 18 juillet 2000 au 
laboratoire de référence de Pirbright (Royaume-Uni). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- séquestration des animaux malades ou infectés, à l'abri des insectes ; 
- traitement des animaux contre les ectoparasites ; 
- désinsectisation des bâtiments d'élevage, autour des bâtiments d'élevage et dans toutes les zones 

pouvant constituer un gîte à insectes. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN ITALIE 
Situation 

Traduction d'un rapport reçu le 19 juillet 2000 du Docteur Romano Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Terme du présent rapport : 30 juin 2000. 

Le premier foyer de maladie de Newcastle a été diagnostiqué au début du mois de mai 2000 dans la 
région du Piémont. Par la suite, de nombreux foyers ont été signalés dans plusieurs régions du nord et 
du centre de l'Italie. 

Actuellement, 227 foyers au total ont été recensés. Les régions atteintes sont, par ordre d'importance 
compte tenu du nombre de foyers recensés : la Toscane, l'Emilie-Romagne, les Marches, le Frioul, 
l'Ombrie, la Lombardie et le Piémont. 

D'après l'enquête épidémiologique, il semble que la maladie se soit propagée à partir d'un couvoir et 
de quelques élevages de négociants localisés dans la région d'Emilie-Romagne. Ces négociants ont 
vendu des lots d'oiseaux à des détaillants localisés dans différentes régions. Ces négociants 
fournissent habituellement des volailles de basse-cour, aussi la maladie s'est-elle propagée 
principalement dans les petits élevages. Différents types d'oiseaux présents dans ces petits élevages 
(poules pondeuses, dindons, pintades, faisans) ont succombé à la maladie. 

Le virus isolé est le virus APMV1. Son indice de pathogénicité par voie intracérébrale est de 1,6 à 1,8. 
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Surveillance 

Une campagne de vaccination obligatoire est en cours dans les régions les plus atteintes.  

Tout lot d'oiseaux devant être déplacé à l'intérieur ou vers l'extérieur des régions où le plan de 
vaccination obligatoire est en vigueur doit être soumis à des contrôles cliniques et sérologiques. 

Après la vaccination prévue, un programme de surveillance fixé afin d'établir l'utilisation correcte du 
vaccin dans les grandes exploitations va être mis en œuvre. Ce programme prévoit que des 
prélèvements soient effectués dans un nombre statistiquement approprié de troupeaux (une 
prévalence de 50 % avec une probabilité de 95 %) à raison de cinq prélèvements par troupeau (une 
prévalence de 50 % avec une probabilité de 95 %). 

Eradication et prophylaxie 

Dans tous les élevages où la maladie de Newcastle a été confirmée officiellement tous les oiseaux 
sont abattus et détruits conformément à la législation de l'Union européenne. Des mesures 
complémentaires sont en vigueur, comme par exemple la détermination de zones de protection et de 
surveillance. 

Les mesures de prophylaxie sont à la fois directes et indirectes (vaccination). 

* 
*   * 
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