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TYPHOSE AVIAIRE EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 octobre 1993 du Professeur A. Shimshony, directeur
des services vétérinaires et de santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 29 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : deux exploitations distantes de 3 km l'une de l'autre, dans les
localités suivantes :

1. Ma'ale Gamla, district du Golan
2. Ramot, district du Golan.

Détails relatifs aux foyers :

Nº Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 avi 15 000 ... 3 000 0 12 000

2 avi 14 800 ... 250 14 550 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevages industriels de dindes. Foyer nº 1 : dindes âgées
de 15 semaines ; foyer nº 2 : dindes âgées de 10 semaines.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun cas de typhose aviaire
n'avait été signalé en Israël depuis au moins 30 ans. Des recherches sont en cours pour déterminer
les causes de l'apparition de la maladie.

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement de Salmonella gallinarum, identifié par le Centre
national sur les salmonelloses (ministère de la santé, Jérusalem).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage ou destruction de la totalité des volailles dans
les exploitations atteintes (le repeuplement aura lieu après nettoyage et désinfection des bâtiments) ;
mise en interdit des deux villages concernés ; dépistage sérologique et bactériologique dans le district
du Golan et dans les exploitations de volailles reproductrices ayant été en relation avec les deux
exploitations atteintes. Aucune ferme exportatrice n'est concernée.

*
*   *
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