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MALADIE DE NEWCASTLE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 avril 1996 du Docteur L. Celeda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (isolement du virus). 
Date de la première constatation de la maladie : 18 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 15 avril 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : village d'Útusice, district de Plzen-Jih (Pilsen-Sud, dans 
l'ouest du pays). 

Détails relatifs au foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 avi 44 29 29 15 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles de basse-cour. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a probablement 
été transmise par des oiseaux sauvages à des volailles non vaccinées. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : restriction des déplacements ; surveillance clinique ; 
mise en place d'une zone de surveillance de 10 km de rayon autour du foyer ; vaccination de tous les 
oiseaux d'agrément et volailles sensibles dans la zone de protection (3 km de rayon). 

* 
*   * 
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PESTE BOVINE AU KENYA 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 avril 1996 du Docteur R.S. Kimanzi, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 15 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 30 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : zone de Finno, district de Mandera, province du Nord-Est (à 
la frontière avec la Somalie). 

Détails relatifs au foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 bov ... 2 1 0 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique de cas de peste bovine de type 
enzootique à faible virulence. Confirmation par la méthode d'immunodiffusion en gélose réalisée au 
Centre national de recherche vétérinaire Muguga (laboratoire de référence de l'OIE pour la peste 
bovine, Kikuyu). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été 
diagnostiquée dans une zone d'élevage pastoral où la transhumance transfrontalière est pratiquée. 
L'origine de la maladie n'est pas encore déterminée. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : lancement en urgence d'un plan de vaccination 
périfocale ; mise en interdit du district. La surveillance visant à établir l'origine du foyer commencera 
bientôt. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LETTONIE 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 avril 1996 du Docteur J. Rimeicans, directeur du service 
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Riga : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 18 avril 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [14], 44). 
Date finale de la période du présent rapport : 25 avril 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. commune de Zemites, département de Tukums. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 
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2/96 sui 15 12 9 6 0 
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Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans une ferme privée. 

Diagnostic : de laboratoire. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il s'agit d'un foyer indigène ; 
des recherches sont en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage 
sanitaire du troupeau atteint ; mise en interdit et vaccination. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 26 avril 1996 du Docteur B. Vallat, chef du service de la qualité 
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, de la pêche, et de 
l'alimentation, Paris : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 18 mars 1996. 
Nombre de signalés depuis le début de 1996 : quatre (4). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
4/96. département des Côtes-d'Armor, région de Bretagne. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

4/96 bov 232 1 0 232 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage de type allaitant. L'animal atteint est une 
vache née le 1er février 1988 ; cet animal est donc né 2 ans ½ avant la parution de l'arrêté du 24 juillet 
1990 interdisant l'emploi des farines de viande dans l'alimentation des bovins. 

Diagnostic : observation clinique ; confirmation histopathologique le 25 avril 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'abattage total du cheptel aura lieu prochainement. 
Les carcasses seront réduites en farine à l'équarrissage et ces farines seront incinérées. 


