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RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE AU 
KOWEÏT 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 août 1996 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur 
général adjoint des ressources animales, autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), 
Safat : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 20 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [29], 109). 
Date finale de la période du présent rapport : 1er août 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

3/96. Sulaibiya. 

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 

3/96 bov 408 25 0 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches frisonnes dans un élevage laitier intensif. 

Diagnostic : 
A. Nature de l'agent en cause : herpèsvirus I (non typé). 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve immuno-enzymatique ELISA réalisée par le 

laboratoire de virologie du département de santé animale de la PAAF. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il est probable que des 
animaux infectés latents ont développé la maladie à la suite d'un stress important dû à la chaleur 
régnant au plus fort de la saison estivale. L'infection s'est propagée par voie aérienne. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : enquête 
sérologique en cours. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / IRLANDE DU NORD 

Traduction d'une télécopie reçue de 19 août 1996 du Docteur R. N. Martin, chef des services 
vétérinaires, département de l'agriculture, Belfast : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : de laboratoire (isolement du virus). 
Date de la première constatation de la maladie : 9 août 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 22 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : comté d'Antrim. 

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 25 200 2 500 0 25 200 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : faible chute de ponte et accroissement du nombre 
d'œufs à coquille blanche dans une unité industrielle de production d'œufs de consommation 
comprenant 25 200 poules logées dans un même bâtiment. Pas d'autre signe clinique. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les premiers résultats de 
l'enquête épidémiologique conduisent à penser que des pigeons sauvages seraient à l'origine du 
contage. Les recherches continuent. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'abattage sera terminé le 20 août 1996. Toutes les 
visites nécessaires ont été faites dans les zones de 3 et de 10 km de rayon autour du foyer. 
Recherches en amont et en aval en cours. Pas d'autre suspicion actuellement. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Levée de mesures sanitaires 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 août 1996 du Docteur L. Celeda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

Toutes les mesures sanitaires concernant les foyers de maladie de Newcastle signalés en République 
Tchèque ont été levées aux dates indiquées ci-dessous : 

Foyer 
N° Date de déclaration Date de levée des mesures 

sanitaires 

1/96 22 avril 1996 22 mai 1996 

2/96 31 mai 1996 28 juin 1996 

3/96 6 juin 1996 9 juillet 1996 

4/96 14 juin 1996 16 juillet 1996 

* 
*   * 

RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE À 
BAHREÏN 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 août 1996 du Docteur K. A. M. Hassan, chef de la division des 
services vétérinaires, direction des services agricoles, ministère de l'équipement et de l'agriculture, 
Manama : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 10 juillet 1996. 
 
Date présumée de l'infection primaire : 20 juin 1996. 
 
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatorze (14). 
 
Identification géographique des foyers : Budayyi, Jasra, Hamalah, Dumistan, Karzakkan, 
Malikiyah, Saddad, Buri, Alli, Jannusan, Barbar, Karranah, Jiddhafis, Al Qadaum. 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans les foyers 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1-14/96 bov 4 000 120 15 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches. 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic porté au laboratoire de virologie du département 
de santé animale du Koweït. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : traitement des animaux. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 août 1996 du Docteur E. Tsaglas, chef de la section des 
maladies infectieuses, ministère de l'agriculture, Athènes : 

S. R. - 2  No 3 

Date finale de la période du rapport précédent : 7 août 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [30], 116). 
 
Date finale de la période du présent rapport : 20 août 1996. 
 
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-six (26). 
 
Identification géographique des  nouveaux foyers : département de l'Evros : 

17/96.   commune de Karoti 
18/96.   commune de Pilea 
19-20-26/96. commune d'Isaakio 
21/96.   commune d'Ardanio 
22-23-25/96. commune de Didimoticho 
24/96.   commune de Thirea. 
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Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans les foyers 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

17/962 bov ... ... ... 11 0 

18/962 o/c* ... ... ... 325 0 

19/962 bov ... ... ... 11 0 

20/962 bov ... ... ... 39 0 

21/961? bov ... ... ... 11 0 

22/961? bov ... ... ... 296 0 

23/962 o/c ... ... ... 107 0 

24/962 bov ... ... ... 9 0 
 o/c ... ... ... 51 0 

25/962 bov ... ... ... 40 0 

26/962 bov ... ... ... 2 0 
 o/c ... ... ... 200 0 

1  Foyers primaires 2  Foyers secondaires *  o/c = ovins + caprins 

Commentaires concernant le diagnostic : dès la suspicion, tous les foyers ont été confirmés 
cliniquement ; aucun n'a encore été confirmé par des épreuves de laboratoire. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : tous les foyers sont 
secondaires ; leur situation aux voisinage immédiat des fermes précédemment atteintes, et l'utilisation 
de points d'abreuvement ou de pâturages en commun rendaient leur apparition prévisible. Les foyers 
No 21/96 et 22/96 ont été classés comme primaires en absence de liens épidémiologiques avérés 
pour le moment. Les recherches se poursuivent. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures 
décrites précédemment restent en vigueur. 

* 
*   * 

 


