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Description
La fièvre aphteuse est une maladie virale, très contagieuse, touchant tous les artiodactyles.
Entrainant rarement la mort des animaux adultes, elle est responsable de graves pertes
économiques. L'Union Européenne ne vaccinant plus depuis 1991, elle avait gagné de
nombreux marchés d'exportation en obtenant le statut officiellement indemne. Mais au mois de
février 2001, l'Angleterre vit apparaitre des foyers de fièvre aphteuse, qui se transformèrent
rapidement en une véritable épizootie. La maladie s'est ensuite propagée au continent, en
touchant la France et les Pays Bas. Grâce à une prophylaxie sanitaire très efficace, ces pays ont
réussi à enrayer l'épizootie, et les autres Etats membres ont pu protéger leurs frontières.
L'Union Européenne a beaucoup souffert économiquement de cette crise, car elle s'est vu
fermer les frontières de beaucoup de pays importateurs, et l'Angleterre a connu de nombreuses
pertes sur son cheptel. Toutefois la vaccination n'a pas été reprise. En effet, elle nous aurait fait
perdre le statut "officiellement indemne", et n'aurait certainement pas permis d'enrayer plus
vite l'épizootie.

22 févr. 2001 . Mis en ligne le 22/02/2001 à 00:00 . qualifier la résurgence de la fièvre aphteuse
en Grande-Bretagne. La maladie que l'on croyait éradiquée d'Europe depuis une dizaine
d'années a refait son apparition outre-Manche . La fièvre aphteuse ne représente aucun danger
pour l'homme, précise le ministère.
cadavres d'animaux de la fièvre aphteuse, on affirme : « C'est tout à fait .. chimpanzés et
orangs-outans – débarquent dans l'Europe des Lumières, .. lire : L'Animal singulier (Seuil,
2004), Les Origines animales de la culture (Flammarion, 2001). .. lonnement politique de la fin
des années soixante a facilité sa résurgence.
1 oct. 2010 . Le risque d'une résurgence du protectionnisme, p. 19. Chronique . L'Europe doit
faire face à une concurrence multiforme, pp. 9-19. La tribune d' .. Des signaux positifs après la
contraction du PIB fin 2001, pp. 1-8. La détection . L'impact de la crise de la fièvre aphteuse
sur l'économie britannique, p. 19.
terroristes du 11 septembre 2001, l'émergence de maladies infectieuses jusque là inconnues,
des inondations d'ampleur rare en Europe, des incendies de brousse .. On compare souvent
une attaque bioterroriste à la résurgence d'une .. épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni
et, plus récemment encore,.
Capa do livro de Résurgence de la fièvre aphteuse en Europe en 2001 . Fièvre, Virus,
Encéphalite de la Murray Valley, Vaccine, Varicelle. Medicina.
Avec la résurgence ces dernières années de la rougeole, maladie infantile . certaines données
de cadrage en 2001 sur la situation vaccinale des élèves de.
1 sept. 2012 . Il faut souligner, dans le cas de la peste, que sa résurgence actuelle dans certains
foyers de .. A ce jour, le bureau OMS Europe n'a pas relayé le concept de FESP, même si ..
raison de maladies comme la maladie de Kreutzfeld-Jacob ou encore la fièvre aphteuse. ...
Chronique Sociale, Lyon, 2001, p.
4 mai 2017 . 070511004 : Résurgence de la fièvre aphteuse en Europe en 2001 [Texte imprimé]
/ Julie Maupome ; Sous la dir. de Stéphane Bertagnoli.
5 nov. 2008 . notamment de savoir s'il s'agit de résurgence ou bien d'importation. . scheme and
used for typing 51 strains of various origins (Europe, Africa, India and ... s'élèveraient
jusqu'en 2001, à 11 millions de dollars. ... surveillance : la peste bovine, la péripneumonie
contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la.
Résurgence de la fièvre aphteuse en Algérie. Avant les cas déclarés en 2014 . appartenait au
sérotype O et au lignage O/ME-SA/Ind-2001. Ce même lignage.
CH 2001 Neuchâtel 1. Natel: 079/64477. 09 .. NO 61 William Ritter (1867-1955)au temps d'une
autre Europe, 92 pages Fr.20.- .. L'apparition de la fièvre aphteuse dans le Canton ... dés si ces
pertes avaient leur résurgence dans la.
. mécanismes religieux de cette production (Marei 2001 ; Bergeaud-Blackler 2005). .. Le
marquage halal sur les étiquetages des produits vendus en Europe, aux .. the Formative Years
of Islamic Resurgence », Southeast Asian Studies, vol. .. couru selon lesquelles des moutons
atteints de fièvre aphteuse auraient été.

qui provoqua une crise très importante en Europe présenta des avantages pour le . Nos fins de
2001 um surto da Ebola começou em Gabão e na República do Congo. . Les ministres ont noté
la résurgence du risque de surendettement dans .. à respecter pour la vaccination d'urgence en
cas d'accès de fièvre aphteuse,.
11 juin 2010 . L'encéphalite d'Europe Centrale est aussi appelée encéphalite à . En 2001, la
prévalence en France de cas connus serait de 21 cas ... La fièvre aphteuse n'a pas été retenue
dans ce travail bien que des ... que les conditions météorologiques de l'époque aient favorisé
les charbons dits de résurgence.
19 mars 2001 . Au lendemain de la colère du ministre Hugh Byrne sur la « lèpre de l'Europe "
et de la découverte du premier cas de fièvre aphteuse dans la.
Trouvez fièvre aphteuse en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. .
Résurgence de la fièvre aphteuse en europe en 2001. Neuf.
18 janv. 2017 . Surtout centré sur UK, Europe et Afrique. Focus sur les . 2001. Cambridge
Press). Le changement climatique aura des effets sur la santé humaine .. Ex: résurgence du
criquet pélerin en Afrique (2003-2004) a concerné 12 . Les maladies animales transfrontalières:
fièvre aphteuse, encéphalopathie.
Les Etats-Unis et, demain peut être, l'Europe, s'engagent dans des . Après une année 2001
marquée par un net recul de la croissance mondiale à 1,5 % .. qui a marqué l'agriculture
mondiale en ce début d'année avec la résurgence de l'ESB et de la fièvre aphteuse pourrait en
effet se traduire par la recherche d'une plus.
14 déc. 2012 . . qui s'en étaient détournés à la suite d'une épidémie de fièvre aphteuse, ... de la
chose publique puisqu'en 2001 il est élu au Conseil Municipal .. Cette résurgence du passé
perturbe les relations qui auraient du . de situation géopolitique à l'Europe qu'aucune de ses
composantes ne saurait lui offrir.
. Tournoi, avec l'arrivée de l'Italie en 2000, correspond à la résurgence du XV du Trèfle. . En
2001, l'Irlande finit deuxième, avec deux victoires à domicile face aux anglais . Mais le
Tournoi est marqué par une épidémie de fièvre aphteuse qui ... le Leinster Rugby,
principalement lors de rencontres de Coupe d'Europe.
En France et dans d'autres pays d'Europe cette tragédie s'est inscrite dans le contex- te d'une
guerre qui durait . petite résurgence au printemps de 1919 qui dura peu, mais fit encore des
victimes. .. connaissait déjà ceux de la mosaïque du tabac et de la fièvre aphteuse des bovidés.
... et Sciences, 2001, 292, p. 1041.
En Europe, près de 200 millions de bovins périrent de la maladie entre 1711 et 1769, nous .. En
2001, toujours d'après la FAD, la production nationale du Sénégal ... Chez les bovins, la
confusion est possible avec la fièvre aphteuse, .. résurgence de la peste bovine pour tout pays
candidat à la procédure OIE,.
RESURGENCE DE LA FIEVRE APHTEUSE EN. FRANCE EN 2001:ASPECTS
EPIDEMIOLOGIQUES ET .. Au niveau de l'Europe : La commission européenne de la lutte
contre la fièvre aphteuse ..................33. 3.
. humaine de la « vache folle », fièvre aphteuse, et aujourd'hui grippe aviaire. ... est fournie
par la directive européenne 90/220 rectifiée par la directive 2001/18. .. la production et la
commercialisation des OGM, juste derrière l'Europe et l'Asie. ... la résurgence ou l'émergence
de certaines maladies liées à l'alimentation.
marqué l'Europe de la Guerre froide et l'Afrique du Sud de l'apartheid. . en 2001, de
l'Afghanistan. Mais le . contenir la propagation de la fièvre aphteuse parmi les bêtes ... actuels
marquent moins la résurgence, en pleine moder-.
de la Fièvre aphteuse – PHEFA, s'appuyant sur la notion d'écosystèmes de la .. Europe, 86 %
en Amérique centrale et en Amérique du Nord, 75 % en Océanie et 100 .. 2001, un autre foyer

correspondant au virus de type A a touché l'Argentine, . Le Paraguay a enregistré une
résurgence de la fièvre aphteuse à Corpus.
3 mars 2015 . dé depuis 2010 en Asie comme en Europe. En tout état de cause, ... nu trois
épidémies majeures de fièvre aphteuse, en 1967, 2001 et 2007.
31 oct. 2000 . En Corse notamment, deux épizooties de FCO en 2000 et 2001 ont infligé aux
éleveurs de graves pertes économiques. Aujourd'hui, on craint toujours une résurgence ...
Rares en Europe, mais très fréquentes dans de nombreuses régions . Parmi les maladies
exotiques, il concerne la Fièvre Aphteuse,.
3 mai 2015 . Résurgence de la Fièvre Aphteuse le 02/03/2015 ;. ➢Atteinte des . Les wilayas
concernées depuis 2001: Adrar, Tamanrasset, Illizi,. Tindouf.
Le Comité national de lutte contre la fièvre aphteuse, qui est un lieu de .. dès le mois de février
2001, c'est-à-dire dès l'apparition de la fièvre aphteuse en Europe. .. En raison d'une confiance
excessive, la résurgence de la fièvre aphteuse.
. bactérienne, listériose Implication sur la vie de tous les jours. fièvre aphteuse . 9 1999 Hong
Kong Virus H5N1 2000 Yémen Fièvre de la vallée du rift 2001 .. 38 Risques Quasi nuls en
Europe pour le touriste « standard » hormis ceux . de lutte contre la trypanosomiase avec
résurgence de l 'affection depuis 30 ans. à.
Membres du personnel enseignant 2001/2002 .. Bretagne, lors de la résurgence de la fièvre
aphteuse qui a décimé nombre de . disparue de l'Europe.
23 sept. 2007 . International · Europe · France · Economie . La Grande-Bretagne est déjà
confrontée à la fièvre aphteuse, . Ces six cas sont pour l'instant confinés au comté du Surrey,
ce qui a momentanément apaisé les craintes d'une résurgence de l'épizootie qui avait dévasté le
secteur agricole britannique en 2001.
26 avr. 2012 . 2001, marquée par la crise de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni. En 2011 ..
expéditions de viande ovine à destination de l'Europe se sont fortement repliées. ... gros doutes
quant à une résurgence de la maladie en 2012.
tantes, la fièvre aphteuse avait peu à peu disparu d'Ettrope. Son contrôle et son . L'épisode de
2001 en Europe de I'Ouest a été une vraie sur- priie pour les.
épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001. L'appel à l'aide. Sans plus ... En
Europe, les cas de fièvre aphteuse recensés chez des animaux sauvages ... résurgence parfois
inattendue de foyers de fièvre aphteuse. D'autant que.
31 déc. 2015 . (hors Europe et Amérique du Nord) détiennent environ. 5,5 % du capital. ..
Merial est le leader mondial des vaccins contre la fièvre aphteuse,.
19 janv. 2010 . {Magazine, Nexus, No 12, 01-02/2001, Les médecins, troisième cause majeure
... {Livre, Energie, l'information et le vivant (L'), Jean Sebastien Berger, Ed. Résurgence} . de
magnésium permet de guérir en huit jours la fièvre aphteuse. .. se répandit dans toute la France
puis les autres nations d'Europe.
le Plum Island Disease Center (centre panaméricain de la fièvre aphteuse). NB : La fusion de ..
vademecum Fièvre Aphteuse où sont détaillés les éléments du diagnostic clinique de cette .
RÉSURGENCE ... En Europe, la clavelée ... celui de l'épizootie britannique de 2001, dont le
coût direct a été évalué à plus de 7,5.
Résurgence de la fièvre aphteuse en europe en 2001. 2 décembre 2011. de Julie Maupomé
Blaziot. Broché · €49,0049,00€Écran. En stock. Plus de choix d'.
L'épizootie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée en 2001 et les mesures qui ont .. Maîtrisée dans
la plupart des pays de l'OCDE ainsi que des pays d'Europe .. à la résurgence du virus de la
fièvre aphteuse dans de nombreuses parties.
. avec l'arrivée de l'Italie en 2000, correspond à la résurgence du XV du Trèfle. . En 2001,
l'Irlande finit deuxième ; elle l'emporte chez elle face aux anglais et aux français. Mais le

Tournoi est marqué par une épidémie de fièvre aphteuse qui .. le Leinster Rugby,
principalement lors de rencontres de Coupe d'Europe.
. alla fine del marzo 2001 e dalla fine dell'ottobre del 2002 all'inizio dell'ottobre 2003. . à la
plupart des épidémies qui ont touché l'Europe ces dernières années. . épidémies de fièvre
aphteuse qui ont frappé les États membres cette année? . en plus rapide des épidémies et la
résurgence de maladies sous des formes.
Serait-ce aujourd'hui la résurgence d'une ancienne spiritualité ? . Au printemps 2001, face à
l'épizootie de fièvre aphteuse, (affection passagère .. à travers des programmes de formation
en Europe et en Afrique et conseille le Burkina Faso.
Un mois après la confirmation des premiers cas de fièvre aphteuse, le 19 février. 2001, ce
foyer le plus important et dévastateur du Royaume-Uni depuis 1967 ... d'alerte rapide en cas de
résurgence de la peste bovine. Pour les .. de la fièvre aphteuse en Europe dépendait à 50% des
trois modes suivants d'introduction :.
9 févr. 2011 . Europe » : “the research leading to these results has received funding .. 2001). Le
mot de surveillance, en particulier, prête à confusion car sa . par exemple qu‟il n‟y aurait
virtuellement aucune chance de détecter à temps la fièvre aphteuse si elle . La résurgence
inopinée de la rage du renard en.
Une situation sanitaire nationale très perturbée par la résurgence de la fièvre . Sur le dernier
trimestre, le suivi de la nouvelle épizootie de fièvre catarrhale . ESB, fièvre aphteuse, FCO,
Influenza aviaire, ... La prévalence était de 47 % en 2001/2002, 22 % en ... de l'Europe
(Allemagne, Belgique, Pays-Bas) et s'est.
fr Le 30 avril, la fièvre aphteuse a fait sa réapparition en Corée du sud, alors que . aussi un
formidable révélateur des dégâts qu'a provoqués, en Europe, l'idéologie des . du monde il y a
eu récemment une résurgence de l'esclavage traditionnel. . it In seguito agli eventi dell'11
settembre 2001, i piani sono stati modificati.
Ces phénomènes permettent maintenant au virus de persister d'une saison à l'autre en Europe
Occidentale. . Pour mémoire, en Italie, entre 2001 et 2006, la fièvre catarrhale a entrainé la .. et
animales (fièvre aphteuse, rage, brucellose,.). . au fur et a mesure des aléas de la résurgence de
la maladie sur ses animaux.
11 août 2016 . des conserves, une résurgence de faits de grippe aviaire hautement . de siècle,
ou la résurgence en Europe en 2001 de fièvre aphteuse,.
1 févr. 2017 . internationale et l'Union Europe qui, dans un long communiqué, a menacé la ..
résurgence des activités criminelles de quelques groupes armés terroristes qui ont ... la fièvre
aphteuse, la pseudo peste aviaire et la peste porcine africaine. .. of Laurent Kabila in 2001, his
son Joseph ruled for five years.
fièvre aphteuse . 2001. Grippe aviaire. Chine Vietnam. 2004. Monkey Pox. Etats-Unis. 2003 .
Retour au sommaire des BEH de 2001 .. Quasi nuls en Europe pour le touriste « standard »
hormis ceux séjournant en zone rurale. . de l'effort de lutte contre la trypanosomiase avec
résurgence de l 'affection depuis 30 ans.
gistrés dans le contrôle de la fièvre aphteuse, plusieurs maladies font aujourd'hui l'objet de
l'atten- tion des . Asie (1999), de la fièvre aphteuse en Europe (2001), de la ... en 1761 et sa
résurgence en 1920 en Europe a entraîné la créa-.
22 déc. 2006 . Des vagues de fièvre aphteuse ont ravagé les fermes européennes dans les . En
2001, il est entré au Royaume-Uni en empruntant un itinéraire .. en cas de résurgence durant
l'hiver 2006-2007, lorsque le risque de fièvre.
26 avr. 2001 . mars-avril 2001, T : 85, n° 2, p 73-89. . La ré-émergence en Europe de la fièvre
aphteuse et la véritable psychose qui l'accompagne sont là.
1 août 2014 . Le Maroc est-il à l'abri de la fièvre aphteuse qui vient de toucher . A titre

d'exemple, la réapparition de la fièvre aphteuse en Europe en 2001.
La fièvre aphteuse, qui n'est pas une zoonose, qui s'est déroulée au . important de moutons qui
ont, eux aussi, contribué à diffuser la fièvre aphteuse en Europe. .. Mesdames et Messieurs, à
la fin de l'année 2001, 14 agents dits agents de .. la résurgence de certaines maladies
sexuellement transmissibles telles que la.
Les rétrospectives officielles de l'année 2001 ont été marquées par les évènements dramatiques
qui ont .. que le ralentissement de l'économie mondiale et l'épidémie de fièvre aphteuse qui
avait déjà eu un effet extrêmement . L'Europe d'aujourd'hui a mis en place . toute résurgence
des terribles événements du passé.
25 mai 2011 . Introduit en Europe via, suppose-t-on, les invasions des Huns, le Rinderpest
virus a tué . Un foyer épidémique fut identifié en 2001 au Kenya et une étroite . mettre au point
des vaccins plus efficaces en cas de résurgence de la maladie. . comme la fièvre aphteuse, la
rage et la peste des petits ruminants.
INFECTIEUSES. Septembre 2001 Ce document vous est offert par Mérial .. bénignes, comme
la vaccine, la fièvre aphteuse, la ... circulent dans les populations humaines d'Europe de
l'Ouest et .. trois modes principaux : résurgence d'une.
Natle Méd., 2001, 185, no 5, 821-828, séance du 15 mai 2001. 821 .. l'évolution de la situation
épidémiologique de la fièvre aphteuse en Europe au .. démontré cette résurgence par une étude
pilote conduite à l'hôpital Armand Trous-.
Disease. Virus de la fièvre aphteuse .. En Europe, elle est surtout rencontrée dans les pays du
pourtour . sauvages, seul le chamois reste concerné (derniers cas connus en 2001), mais le ...
moyens de contrôler une éventuelle résurgence.
Moustique (Aedes aegypti) responsable de la propagation du chikungunya, piquant un
individu ... Chez eux le chikungunya se traduit comme une simple grippe. ... Par la suite,
l'année 2010 a été marquée par la résurgence du chikungunya à .. dans d'autres zones en
Europe où des vecteurs compétents sont également.
bilan que Mahé et Ortalo (2001) tirent de la PAC : « a) des effets incertains sur .. Des conflits
se sont manifestés entre l'Europe et les USA sur ... coordinations locaux, qui se détachent des
anciens dispositifs sectoriels, une résurgence .. l'agriculture, l'impact sur la santé publique des
OGM, les dispositifs sanitaires (fièvre.
Bookcover of Résurgence de la fièvre aphteuse en Europe en 2001. Omni badge . Fièvre,
Virus, Encéphalite de la Murray Valley, Vaccine, Varicelle. Medicine.
Il y a parfois une sorte de résurgence d'un mythe d'une nature vierge, . 340, mars 2001, 103105); il est tout à fait légitime que les OGM représentent pour ces .. l'épidémie de fièvre
aphteuse, montrent la difficulté de trouver un équilibre entre .. L'agriculture picarde est l'une
des plus productives d'Europe; elle associe.
. La Nature Des Obligations Des Etats Parties a la Convention Europeenne . la Ferme - De 3 à
5 ans · Résurgence de la fièvre aphteuse en Europe en 2001.
. position de leader sur le secteur vétérinaire équin en France et en Europe. .. l'hiver dernier
contre le BTV 1 a permis d'éviter toute résurgence à partir du . La Fièvre Aphteuse reste une
menace et impose une vigilance accrue aux cliniciens . La catastrophique épizootie de FA qui a
sévi à partir de la mi-février 2001 au.
Fièvre aphteuse. - Rage . En Europe, plus d'une vingtaine épizooties au Moyen-âge, .
résurgence interne . (cf. février 2001 au Royaume-Uni). Fièvre.
avril 2001, dans les colonnes de La. Montagne ... la résurgence que sur le bassin _ .. où des cas
de fièvre aphteuse sontsurvenus. . oËInter, Europe 1, .

