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FIÈVRE APHTEUSE EN TURQUIE (THRACE) 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 juin 1996 du Docteur Mehmet Alkan, directeur général du 
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 31 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [21], 70). 
Date finale de la période du présent rapport : 7 juin 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 27 mai 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. village d'Ortakçi, district de Lalapasa, province d'Edirne. 

Derniers détails relatifs aux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 bov 38 10 ... 10 0 

2/96 bov 42 6 ... 6 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches laitières appartenant à de petits éleveurs. 

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de sérotype O1. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en 
cours ; elles indiqueraient que des transports illégaux d'animaux sont en cause. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mesures de 
prophylaxie rigoureuses dans la province : mise en interdit, désinfection des étables et isolement des 
animaux. Les animaux infectés ont été détruits. Vaccination, par mesure de précaution, de tous les 
ruminants sensibles présents dans le voisinage des foyers. A ce jour, 3 001 bovins ont été vaccinés 
au moyen du vaccin bivalent O, A. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN ALBANIE 

Traduction d'une télécopie reçue le 10 juin 1996 du Docteur A. Rako, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Tirana : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 5 juin 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [21], 72). 
Date finale de la période du présent rapport : 10 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10). 
Identification géographique des nouveaux foyers : district de Korça (Korcë), villages de Pirg et de 
Terove, situés dans un rayon de 3 km du premier foyer. 

Derniers détails relatifs aux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans les foyers 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1-10/96 bov ... 410 ... 166 ... 
 o/c ... 30 ... 21 ... 
 sui ... 77 ... 65 ... 

* 
*   * 

TREMBLANTE AU JAPON 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 juin 1996 du Docteur A. Aonuma, directeur de la division de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 10 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : île d'Hokkaido. 

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 ovi 24 1 0 24 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par l'Institut national de santé animale et 
par le Centre de santé animale de Kamikawa. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il s'agit du premier foyer de 
tremblante au Japon depuis novembre 1994.  

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'animal atteint a été abattu le 1er juin 1996 à des fins 
de diagnostic. Tous les autres ovins de l'élevage, qui étaient cliniquement sains et se trouvaient dans 
la même bergerie, ont été abattus le 11 juin. La tremblante et l'encéphalopathie spongiforme bovine 
sont des maladies à déclaration obligatoire depuis le 27 avril 1996.  
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* 
*   * 
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RAGE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 juin 1996 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 30 mai 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 5 mai 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : ville de Newhaven, East Sussex. 

Commentaires concernant l'animal atteint : une chauve-souris, provisoirement identifiée comme 
appartenant à l'espèce Myotis daubentoni.  

Commentaires relatifs au diagnostic : l'animal a été apporté dans une "clinique pour chauves-
souris", où il a été euthanasié. Son cadavre a ensuite été adressé à un laboratoire dans le cadre du 
dépistage de routine de la rage des chiroptères. 

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : European bat lyssavirus 2 a été isolé 
en culture cellulaire et caractérisé par épreuve immunofluorescente. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en 
cours pour tenter de déterminer l'origine de l'animal. Aucune colonie de Myotis daubentoni n'a été 
trouvée dans le voisinage, et aucun lieu du voisinage ne semble vraiment se prêter à leur 
colonisation. L'animal ayant été trouvé dans un port de la côte sud de la Grande-Bretagne, il se peut 
qu'il ait traversé la Manche sur un bateau ou en volant. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'animal atteint a été détruit. La "clinique pour 
chauves-souris" est soumise à des mesures de restriction. Conformément à l'article 3.1.5.2 du Code 
zoosanitaire international de l'OIE, le Royaume-Uni conserve son statut de pays indemne de rage en 
dépit de cet incident. 

* 
*   * 

LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE EN NORVÈGE 

Traduction d'un communiqué reçu le 13 juin 1996 du Docteur G. Bakken, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo : 

S. R. - 1 

Commentaires concernant l'effectif atteint : dans le cadre du plan de dépistage sérologique mené 
dans tous les élevages bovins du pays (soit environ 27 000 troupeaux), des animaux présentant une 
réaction sérologique au virus de la leucose ont été trouvés dans huit élevages laitiers. Toutefois, les 
signes cliniques de la maladie ne se sont manifestés chez aucun animal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : le dépistage préliminaire a été effectué à partir de lait de 
mélange pour les élevages laitiers, et de prélèvements individuels de sang pour les élevages 
d'animaux de boucherie. Tous les prélèvements de sang d'animaux de boucherie se sont révélés 
négatifs. Dans les élevages laitiers où se trouvaient des animaux réagissants, tous les animaux ont 
été testés individuellement pour rechercher la présence d'anticorps dans le sang. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est 
inconnue. Des recherches épidémiologiques sont en cours. Une nouvelle enquête nationale est en 
préparation. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les huit élevages où se trouvaient des animaux 
réagissants ont été placés sous surveillance officielle et soumis à des restrictions. Les déplacements 
d'animaux dans, ou à partir, des élevages infectés sont interdits. Des mesures de restriction ont 
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également été prises concernant le pâturage des troupeaux en question. Les animaux présentant des 
anticorps sont éliminés avec l'accord de leurs propriétaires. 


