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FIEVRE APHTEUSE EN GRECE  
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 28 juillet 2000 du Docteur Vassilios Stylas, directeur de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Terme du rapport précédent : 17 juillet 2000 (voir Informations sanitaires, 23 [27], 103, du 21 juillet 
2000). 
Terme du présent rapport : 27 juillet 2000. 
 

Une mission conjointe Commission européenne/FAO1 a été réalisée à Evros du 25 au 27 juillet 2000. 
Les commentaires et observations qui en ont résulté sont également présentés dans ce rapport. 

1. Description des foyers 

<A HREF="isf13_29_tab.htm">Tableau 1 - Tableau récapitulatif des foyers, répartis par agrégats</A> 

- L'agrégat comprenant les foyers No 00/01, 00/02 et 00/03 forme un même ensemble 
épidémiologique, compte tenu de la multiplicité des contacts directs sur les pâturages et aux points 
d’abreuvement, à l’intérieur ou en bordure de la « zone infectée ».  

Le foyer No 00/03 est de toute évidence secondaire au foyer No 00/02 qui lui était contigu. 
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Il est plus difficile de faire la différence entre les foyers No 00/01 et 00/02 car ils ont été identifiés 
simultanément, et les animaux, exposés de la même manière à la source de contage, présentaient 
des lésions qui en étaient au même stade. La qualification définitive repose sur le taux de 
propagation à l’intérieur des troupeaux et sur une évaluation subjective, mais néanmoins étayée, de 
l’ancienneté des lésions. Les trois foyers étaient situés dans la même zone de protection et de 
surveillance (voir le rapport antérieur). 

- Le foyer No 00/04 a probablement résulté d'un contact, selon les recherches conduites à partir de  
la zone infectée ; en effet, le troupeau concerné se trouvait initialement dans cette zone avant 
d’être transféré dans une nouvelle stabulation le 8 juillet, c’est-à-dire juste avant la première 
suspicion. Ce troupeau a été abattu et détruit le 17 juillet d'après des considérations purement 
épidémiologiques, en l’absence de signes cliniques. La confirmation de l’infection a été obtenue le 
20 juillet à la suite de contrôles sérologiques. 

De nouvelles zones de protection et de surveillance recouvrant les précédentes ont été établies. 

- Le foyer No 00/05 a été repéré dans le cadre de la campagne générale d’information sur la maladie 
et de la surveillance clinique exercée dans l’ensemble de la préfecture d’Evros. Le troupeau atteint 
était un élevage de vaches laitières se trouvant en permanence dans une stabulation située à 
500 mètres du fleuve Evros et aucun lien épidémiologique avec des foyers ou des troupeaux 
contacts connus (25 km au sud) n’a été établi. Des vecteurs vivants ou des objets peuvent avoir 
joué un rôle dans la transmission de la maladie mais, en l’absence de lien, le foyer a été considéré 
comme primaire. L’infection a été confirmée au laboratoire le 24 juillet grâce à des épreuves 
sérologiques. 

De nouvelles zones de protection et de surveillance recourvant les précédentes ont de nouveau été 
établies. 

- Le foyer No 00/06 est provisoirement considéré comme tel en raison de signes cliniques mineurs 
observés le 27 juillet lors de la surveillance systématique exercée deux fois par semaine à 
l’intérieur des zones de protection et de surveillance. L’élevage concerné, qui se trouve à l’intérieur 
de la zone de surveillance du delta d’Evros, doit être abattu, de même que les troupeaux voisins, le 
28 juillet. 

Les zones de protection et de surveillance du delta d’Evros sont en cours d’extension pour 
atteindre respectivement des rayons de 3 et de 10 km . 

2. Nouvelles zones de protection et de surveillance  

- Localisation du foyer No 00/04 : 41º 53' N - 26º 27' E. Les zones de protection et de surveillance 
établies autour du foyer couvrent des surfaces dont les rayons atteignent respectivement 3 et 
10 km. 

- Localisation du foyer No 00/05 : 40º 57' N - 26º 34' 40'' E. Les zones de protection et de 
surveillance établies autour du foyer couvrent des surfaces dont les rayons atteignent 
respectivement 3 et 10 km. 

- Localisation du foyer No 00/06 : 40º 49' 10'' N - 26º 20' 30'' E. Les zones de protection et de 
surveillance sont en cours d’étude et un recensement détaillé des effectifs d’animaux d’élevage 
sensibles à l’intérieur de ces zones est envisagé. 

<A HREF="isf13_29_tab.htm">Tableau 2.- Population d’animaux d’élevage sensibles à l’intérieur des zones de 
protection et de surveillance</A> 

 

3. Considérations épidémiologiques générales  

3.1 Source de l’infection primaire 

L’hypothèse de travail avancée précédemment en ce qui concerne la source de contage est à 
présent confirmée. Le Laboratoire mondial de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse de 
Pirbright (Royaume-Uni) a confirmé que la souche « grecque » du virus de sérotype Asia 1 est 
génétiquement similaire à la souche turque isolée en différentes régions du pays depuis la fin 
de 1999 et qui n'a cessé de se propager vers l’ouest. 
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3.2 Mode de contamination  

Après une mission de reconnaissance sur le terrain, les experts étrangers et grecs sont tous 
d’avis que le mode d’introduction le plus probable de la fièvre aphteuse en Grèce est le 
contact direct entre animaux aux points « faibles » de la frontière. Deux points de ce type au 
moins ont été mis en évidence près des foyers no 00/02 et 00/05 et ces observations 
permettent d’expliquer facilement les circonstances qui ont conduit à la propagation de 
l’infection. 

3.3 Contrôles sérologiques à grande échelle réalisés à des fins épidémiologiques 

Les circonstances et les résultats relatifs au foyer no 00/05 soulèvent la question du moment 
réel de l’incursion et de la localisation exacte du cas initial, en l’absence notamment de tout 
lien épidémiologique avec les foyers connus antérieurement. 

Afin d’étudier plus en détail le profil épidémiologique de ce foyer, il est prévu de soumettre à 
une surveillance épidémiologique à grande échelle les petits ruminants se trouvant à proximité. 

 

1/ FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

 
* 

*   * 
 
 

FIEVRE APHTEUSE EN MONGOLIE  
Rapport de suivi 

 
RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'un courrier électronique daté du 12 juin 2000 et reçu le 3 août 2000 du Docteur 
Ochirhuugiin Ulambayar, chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'industrie, Ulan 
Bator : 

Terme du rapport précédent : 17 mai 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [19], 76, du 19 mai 
2000). 
Terme du présent rapport : 12 juin 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

soum (comté) d'Ulaanbadrakh, province de Dornogovi (43º 6' N - 110º 4' E) 26 troupeaux 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 1 918 677 132 545 0 

ovi 8 275 347 195 152 0 

cap 6 397 307 149 158 0 

cml 572 59 8 51 0 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- dans les localités atteintes, tous les animaux malades ont été détruits et aucun autre cas de fièvre 

aphteuse n'a été détecté depuis le 1er juin 2000 ; 

- des mesures strictes de quarantaine sont maintenues autour des troupeaux infectés ; 

- les comtés d'Ulaanbadrakh et d'Hubsugul ont été mis en quarantaine ; 

- des mesures de restriction ont été imposées dans la province de Dornogovi ; 

- la vaccination en anneau de 917 600 animaux est en cours. 

 

* 

*   * 
 

FIEVRE APHTEUSE EN MONGOLIE  
Rapport final 

RAPPORT DE SUIVI NO 3 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 1er août 2000 du Docteur Ochirhuugiin Ulambayar, chef 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'industrie, Ulan Bator : 

Terme du présent rapport : 31 juillet 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

soum (comté) d'Ulaanbadrakh, province de Dornogovi (43º 6' N - 110º 4' E) 26 troupeaux 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 1 918 685 133 552 0 

ovi 8 275 347 195 152 0 

cap 6 397 307 149 158 0 

cml 572 62 8 54 0 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- des mesures de restriction ont été mises en place dans les comtés d'Ulaanbadrakh et d'Hubsugul, 

dans la province de Dornogovi ; 

- aucun cas de fièvre aphteuse n'a été signalé depuis le 13 juin 2000 ; les mesures de quarantaine 
ont été levées le 7 juillet 2000. 

 

* 
*   * 

 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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