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Un article complet sur la situation épidémiologique dans les Balkans et en Turquie au 30 novembre
2017 est disponible sur le site du Bulletin épidémiologique de l’Anses DGAL :
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/N-020_2018-01-23_DNCB_VSI_MaqVF_0.pdf

Six foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ont été confirmés le 25 juillet 2018
par la Turquie. Cela porte à onze le nombre de foyers déclarés par les autorités turques depuis le
début de l’année, dont un foyer proche de la frontière grecque. Très peu de cas ont été déclarés en
Turquie depuis mi-2016, mais la maladie est toujours présente et circule à bas bruit. Le dernier foyer
de DNCB déclaré en Europe datait du 10 octobre 2017 au Monténégro.

Figure. Localisation des foyers de DNCB déclarés à l’ADNS en 2017 et 2018 en Europe et en Turquie
(Source : ADNS/FAO Empres-i au 26/07/2018)
Tableau. Nombre de foyers de DNCB déclarés en Europe et en Turquie en 2017 et 2018 (Source : ADNS
au 26/07/2018)
Pays
2017
2018
Date de la dernière confirmation
Albanie
494
27/06/2017
Grèce
2
11/08/2017
Macédoine (ARYM)
4
07/07/2017
Monténégro
13
10/10/2017
Turquie
14
11
05/07/2018
Total général
527
11

Figure. Nombre de foyers de DNCB déclarés par la Turquie du 01/01/2014 au 26/07/2018 (Source :
ADNS au 27/07/2018)
La situation épidémiologique en Europe ainsi que la couverture vaccinale des pays du Sud-Est de
l’Europe ont été présentée les 18 et 19 avril au Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed
-Section Animal Health and Welfare, et font état d’une couverture totale pour les pays en contact avec
la Turquie.
Tous les pays ayant déclaré des foyers de DNCB en 2016 et 2017 ont planifié un rappel de vaccination
en 2018 (vaccin vivant homologue) avec le soutien financier de la Commission européenne (banque
européenne de vaccin anti-DNCB et remboursement du coût de la vaccination).

Figure. Situation de la DNCB (foyers et couverture vaccinale) en Europe en octobre 2017 (Source :
Commission européenne – 13/06/2018)

