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sroMATtrE vÉstcuuusE AUx Êtntgultts o'ltuÉntque \ ,
L'Etat du Colorado est déclaré lndemne

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 3 janvier 7996 du Docteur L.J. King, administrateur du
seruice d'inspection vétêrinaire et phytosanitaire, ministère de t'agriculture, Washingfron :

s . R . - 2  N " l _ 4

Date finale de la pêfiode du rapport pÉcédent; l-9 décembre 1995 (voir lnformations sanitaires"
I [46], 153).
Date finale de la pêriode du prêsent rapport." 2 janvier 1996.
Date pÉsumée de I'infection primaire;29 avril 1995.
Nombre de foyers distinets à ce jour,, trois cent soixante-Sépt (367).

Les mesures d'interdiction s'appliquant aux 367 exploitations reconnues infectées dans I'ouest des
Etats-Unis ont désormais été levêes :
- I'Arizona est considéré indemne depuis le 7 août 1995 ;
- le Texas est considéré indemne depuis le 28 août 1995 ;
- le Nouveau-Mexique est considéré indemne depuis le 1er décembre 1995 ;
- le Wyoming est considéré indemne depuis le 4 décembre 1995 ;
- I'Utah est considéré indemne depuis le 13 décembre 1995 ;
- le Colorado est considéré indemne depuis le 31 décembre 1995.

T

* *

PESTE PORCINE clÂSStQUE EN AUTRTCHE
Corrlgendum

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 4 janvier 7996 du Docteur P. Weber, chef des seruices
vêtérinaires, ministère de la santé, des sporfs, et de ta protection du consommateur, Vienne :

La date de fa première constatation de la maladie (voir tnformations sanitaires, 8 1461,754) est le 18
(et non le 8) décembre 1995.

*
* *

ffiNtrNffiN NNNNNWM$AWNSNAfu NNS WPNffiffiffiTTNNS
Organisetion mondiele de !e senté enimele World organisation for animal heelth Orgenizrci6n mundial de sanided animel

12,RtlEDEPRoNY-75017PARIS -FRANCE. TÉL. (33-l) 44 15 l8 88 .FAx(33-r) 426i 09 82. E-MArL tooi6s.546@coMpusERvE.coM



' 2 '  
^  r \  ) '
\ '1./ '

ENCÉPHALoPATHIE sPoNGIFoRME BovINE EN FRANcE I,Iù. 
'

Texte d'une télêcopie reçue le 5 janvier 7996 du Docteur B. Vallat, chef du seruice de ta quatitê
alimentaire et des actions vêtêrinaires et phytosanitaires, ministère de l'agricutture, de la pêche, et
de l'alimentation, Paris :

s . R . - l _
Date de la suspicion clinique;4 septembre 1995.
Nombre de foyers dîstincts depuis le début de !995 ", trois (3).
Identification gêographîque du foyer : commune de Plemy, canton de Plougenast, département des
Côtes d'Armor, région de Bretagne.

Détails rclatifs au foyer :
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Commentaires concemant l'effectif atteïnt,'élevage de type laitier. l-'animal atteint est une vache
de race Prim'Holstein âgée de sept ans. Cet animal est donc né trois ans avant la parution de
l'arrêté du 24juillet 1990 interdisant I'emploi de farines de viande dans I'alimentation des bovins.

Commentaires relatifs au diagnostic.'confirmation histopathologique le 2L septembre 1995.

Mesures de prophylaxie adoptêes à ce jour ,' abattage total du cheptel le 27 novembre 1995 ;
destruction des carcasses à l'équarrissage et incinération des farines obtenues.

* * *
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CTAVEÉE EN BULGARIE \J." 
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Texte d'une têlêcopie reçue le 5 ianvier 7996 du Docteur N.T. Belev, Délêguê de la Butgaie auprès
de l'OlE, Sofia : .\.-/
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Date finale de Ia pêriode du rappott prêcêdent .' 18 octobre 1995 (voir lnformations sanitaires,
8 [37], 113).
Date frnale de Ia pêrtode du pr6sent rapport.- 5 janvier 1996.
Date présumée de l'infection primairc..1G août 1gg5.
Nombrc de foyerc distincts depuis Ie dêbut de 7996.. un (1).
Identifrcation gêogtaphique du nouveau foyer,'ferme isolée, à 2km du village de Rossen, région de
Bourgas.

Dêtails relaûfe au nouveau loyer:
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Commentaires datifs au diagnosÉlc ," signes cliniques observés chez une brebis : inappétence,
conjonctivite, rhinite, papules sur la tête et sur le ventre ; six animaux du troupeau présentaient une
hyperthermie"

Commentaircs concemant, à ce jour, I'épidémiolog;ie de la maladie ,' des recherches
épidêmiologiques sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées a,t cours de Ia péfiode objet du prêsent rapport,' les 44 moutons
et les agnelets ont été abattus et leurs carcasses enfouies à proximitê de la ferme. Mise en
quarantaine de tous les troupeaux dans la commune et dans un rayon de 3 km autour du foyer. Dans
un rayon de 30 km autour du foyer, les animaux de la région sont soumis à un examen clinique
quotidien.

* * *

qÈj
pEsrE poRcrNE crÂssteuE EN slovAeutE $d/ '

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 janvier 7996 du Professeur J. Sokol, directeur gênérat
d e l' Ad m i n i strati o n vêtê ri n a i re. B rati s I ava :

s . R . - 1
Date de la prcmière constatation de Ia maladie.'27 décembre 1995.
Date pésumée de I'infection primaire,'15 décembre 1995.
Nombre de foyers distincts depuis Ie début de 7995; dix-sept (17).
Identification gêogfaphique du nouveau foyer :

77 /95. Dubnik, district de Nové ZâmI<y, région rle Slovaquie Oeeidentale.

Détails relatifs au nouvedu foyer :

Commentaircs concemant I'effectif attelht.'porcs reproducteurs et porcs à I'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic.'clinique, nécropsique et de laboratoire (épreuve des anticorps
fluorescents ; mise en culture).

Commentaires concemant, à ce jour, l'êpîdémiologle de la maladie,' la ferme atteinte se trouve
dans une zone où la peste porcine classique sévit chez les sangliers (dans le district de Nové Zâmky
les derniers résultats sêrologiques positifs chez les sangliers datent de décembre 1995).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour .' abattage sanitaire ; mise en place d'une zone de
protection d'un rayon de 3 km et d'une zone de surueillance d'une rayon de 10 km autour du foyer ;
interdiction des transports d'animaux.

*
* *
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RAGE EN MAIâYSIA PENINSUIÂIRE

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 77 janvier 7996 du Docteur A.M. Babjee, Dêléguê de la
Malaysia auprès de l'OlE, Kuala Lumpur:

s . R " - 1
Naturc du diagnostic "'clinique et de laboratoire.
Date de la premièrc constatation de la maladie." 2 janvier 1996.
Date prâsumêe de l'infection primaîre,' 25 décembre l-995.
Nombre de loyers dîstincts à ce jour,' un (1).
ldentilication gêogaphique du foyer "' district de Kuala T.erengganu (5o 19' N - 1O3o 9' E), Etat de
Terengganu.

Commentaircs concemant l'effectîf atteint : le 2 janvier 1996, un chien errant mâle, âgé de six
mois, a êtê aperçu dans un quartier résidentiel de la ville. Le 3 janvier, il a attaqué et mordu une
femme, actuellement traitée en milieu hospitalier.

Commentaîres relatifs au diagnostic.' le chien a été abattu et des prélèvements ont été adressés à
l'lnstitut de recherche vétérinaire d'lpoh (Etat de Perak) avant destruction du cadavre.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidêmîologie de la maladie .' I'Etat de Terengganu était
indemne de rage depuis plus de 40 ans. Des recherches épidémiologiques sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptêes à ce jour :
a) une campagne d'abattage des chiens errants a commencê le 7 janvier 1996
b) les districts de Marang et de Kuala Terengganu ont été décrétés infectés de rage
c) les responsables des services hospitaliers ont été informés de I'incident.

*
* *
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Les désignations utilisées dans cette publication et la prêsentetion des données qui yfigurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Offce intemational des
épizooties aucune prise de position quant au statutjuridique des pays etterdtoires cités, ou de leurs autorités, ni quam au tracê de leurs frontières ou limites.

Les données publiées ptoviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires d6 ces pa!,s ou tenitoires ont faites au Bureau
central de I'Office intemational dês épizooties.
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