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VARIoLE cAMELINE AU TURKMÉNISTAN AdIq
-''/'

Traduction d'une télécopie reçue Ie 7O fêvrier 7996 du Docteur G. Gotchmouradov, chef des seruices
vêtêrinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Achkhabad :

s . R . - 1

Nombre de foyers distincts à ce jour.' quatre (4).
Identification géographique des foyers :

1/96. Sakar, wilaya de Lebap
2/96.Sayat, wilaya de Lebap
3/96. Achkhabad, wilaya d'Akhal
4/96. Turkmenbashi, wilaya de Balkhan.

Dêtails relatifs aux foyers :

NO Espèce
Nombre

d:animaux
dans le foyer

Nombre
d e i
cas I

Nombre
de

morts

Nornbre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abâttus

1"/e6 cml 3 t92

2/96 cml 354

3/96 cml 450

4/e6 cml L05

* *
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MAIADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE NI'V\ \ 
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Traduction du texte d'une têlécopie reçue le 72 fêvrier 7996 du Docteur P. Weber, chef des seruices
vêtêinaires, ministère de la santê, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne :

s . R . - 1

Nombre de foyers distincts depuis Ie début de 7996.' deux (2).
Identification gêognphique du nouveau foyer :

2/96.Pack, Voitsberg, province de Styrie.

Détails relatifs au nouveau foyer :

No EsPèee
' ' . ,Nombre,d'animâux

dans le foyet

Nombrè
, '  de

CâS

,Nômbre
de

môrts

:Nômbre
dlâhimaux
détruits

Nombre
d'ànimaux
,âbàttus,

2196 avl 30 30 30 o o

Commentaires concernant I'effectif atteint : volailles de basse+our.

Commentaires relatifs au diagnosffc ,' tous |es oiseaux ont présenté les signes cliniques
caractéristiques de la maladie et sont morts au terme de quelques jours. Des échantillons prélevés
sur un coq ont été adressés à l' lnstitut fédéral de lutte contre les maladies virales des animaux
(Vienne). Le virus a été isolé. lndex de pathogénicité par voie intracérébrale supérieur à O.7.

Commentaires concernant, à ce jour, I'êpidémiologie de la maladie ; I'origine de I'infection est
inconnue : les recherches continuent.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour ,' application des mesures prévues dans la Directive
européenne 92/66/CEE; mise en place d'une zone de protection d'un rayon de 3 km et d'une zone
de surueillance d'un rayon de 10 km autour du foyer.
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HÈvRE APHTEUSE EN AzERBAio.IaT.T

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 72 février 7996 du Docteur M. Gouseynov, Directeur du
comitê vétérinaire d'Etat, Bakou :

s . R . - 1

Nature du diagnostic.'clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de Ia maladie.' 6 février 1996.
Nombrc de foyers distîncts à ce jour; deux (2).
ldentification gêographique des foyers.' district d'Agdjabedine :

t/96. kolkhoze "Ch. Kourbanova"
2/96. kolkhoze "Chakhsevan".

Détails retatifs aux foyers :

f

* *

No Espëcê
,ltrombre

d'anlmaux
dàn5 lê foyer

Nombre
u ê ,
cas :

Nombre
,,,,,dà,, ,,, ,
morts,,,

r,Nombré
dfânimâûx

détrÛit5

:::::l*lomb.re, ,,
d,],animaux
i,i.,âbàttUS.r.:

!/e6 ovl 855 64 o o o

2/s6 bov 1.47 85 0 o o
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Commentaires relatifs au diagnostic.'observation clinique et confirmation en laboratoire. Typage du
virus (virus O) par le Laboratoire vétérinaire de la République d'Azerbaidjan.

Commentaires concernant, à ce jour, I'êpidémiotogle de Ia matadie .' les deux kolkhozes sont
distants de cinq kilomètres I'un de I'autre.

Mesures de prophylaxie adoptêes à ce jour,' application de la réglementation en vigueur.

* * *
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cUVELÉE ET VARIoLE cAPRINE EN AZERBAioIIII 
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Traduction du texte d'une télécopie reçue le L2 février 7996 du Docteur M. Gouseynov, Directeur du
comité vétérinaire d'Etat, Bakou :

s . R . - 2  N ' L

Date finale de la période du rapport précédent : 22 novembre 1995 (voir lnformations sanitaires,
I 1421, 737).

v Date finale de Ia période du présent rapport : t2 fêvrier 1996.
Nombre de foyers distincts depuis Ie début de 7996; deux (2).
Identification géographique des nouveaux foyers :

1196. district de Beilagane (près de la frontière avec l' lran)
2/96. d istrict d'Apchérone.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

NT Espèce Nbre d'animaux
: prééents ;
dans.le foyer::;

Nombre
, ' , , .  dê
,.',,,CaS

Nombre
; d e

,'morts,,

Nombie
d'animàùi
, détruits ,:

Nombrè
dlanimaux
:abàttus

t/e6 ovi 1 500 45 o

2/96 ovi 1 000 57 20 20 o

Commentaires concernant I'effectif atteint : agneaux non vaccinés.

Commentaires relatifs au diagnostic.'diagnostic clinique, microscopie et épreuves sur animaux.

Mesures de prophylaxie adoptêes à ce jour.' application de la réglementation en vigueur.

* * *
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pEsrE poRctNE clAsstQUE EN sLovAQUtE â{t1 
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Traduction du texte d'une télécopie reçue le 73 février 7996 du Professeur J. Sokol, directeur gênêral
d e l' ad m i n i strati o n vété ri n ai re. B rati s I ava :

s . R . - 2  N o 3

Date finale de la période du rapport précêdent .' 30 janvier 1996 (voir lnformations sanitaires,
e I4l, t4).
Date finale de la pêriode du prêsent rapport : 72fêvrier 1996.
Date présumée de l'infection primaire : t5 décembre 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour; quatre (4). 1
Identîfîcation géoghphîque du nouveau foyer:

4/96.Tekovské Nemce, district deZiar nad Hronom, région de Slovaquie Centrale.



Détails relatifs au nouveau foyer :

NO Espèce Nbre dfanirnaux
,,,piése,nts, ,

dans lë foVer

Nomlore
d ê i
câs

Nômbre
de,

morts

Nombfe,
dranimâux

dêtruits

,,:Nornbre:
d'animâùx
âbattus

4/e6 su l 883 20 6 877 o

-20  -

Commentaires concernant I'effectif atteint : troupeau collectif de porcs à I'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : la détection des antigènes viraux sur coupes histologiques
(technique de I'immunoperoxydase) a été réalisée par le laboratoire national vétérinaire de Zvolen.

Commentaircs concernant, à ce jour, I'êpidémiologie de Ia maladie; les recherches se poursuivent.

Mesures de prophytaxie adoptées au cours de Ia pêriode obiet du présent rapport .' toutes les
mesures déjà mises en oeuvre sont maintenues.

*t'

*
* *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGTFORME BOVINE AU PORTUGAL

Traduction du texte d'une tétêcopie reçue le 74 février 7996 du Docteur J.M. Machado Gouveia,
directeur gênéral de l'êlevage, ministère de I'agriculture, Lisbonne :

s . R . - 1

Date de Ia première constatation du nouveau foyer.' 28 décembre 1995'
Nombre de cas confirmês depuis le début de !996.' deux (2).
ldentification gêogaphique du nouveau foyer:

2/96. Reimonde - Carreira S. Miguel - Barcelos, zone d'intervention sanitaire de Braga, région de
I'Entre-Douroe-Minho.

Détails relatifs au nouvea.t foyer :

Commentaires concemant I'effectif atteint : une vache âgée de 7 ans, née au Portugal.

Commentaires relatifs au diagnostic.' confirmation histopathologique le 6 février 1996.

Commentaircs concemant, à ce jour, l'êpidêmiologie de la maladie,'des recherches sont en cours
pour déterminer le mode de contamination.

Mesures de prophylaxie adoptêes à ce jour; mise en interdit de l'élevage atteint et contrôle des
déplacements d'animaux ; abattage de I'animal malade, et destruction par incinération. Lors de
I'abattage des animaux restants, I'encéphale, le thymus, la moelle épinière, les amygdales, la rate et
les intestins seront systématiquement détruits par incinération'

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données quiyTigurent n'impliquent de la_part dl Bureau central de l'Office intelnational des
épizootie*s aucune prise de position qtiant au statutjuridique des pays et tenitoireè 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 vêtérinaites de ces pa)6 ou territoires ont faites au Bu]eau
central de I'otfice international des épizooties.
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NO Espèce
Nombre

dtaninraux
dahs Iê foyer

Nombie
de,
caS

Nombre
,de

morts:

iNombre

d'animâux
détruits :

Nombre'
dlanimaux
,,,:,abâttus

2/96 bov 7 t o t o


