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FIÈVRE APHTEUSE EN AZERBAÏDJAN 
Extinction du foyer 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 octobre 1996 du Docteur M. Gouseynov, Directeur du Comité 
vétérinaire d'Etat, Bakou : 

S. R. - 2  No 1 

Le foyer de fièvre aphteuse signalé le 21 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 9 [30], 113) dans le 
district de Charour, région autonome de Nakhichevan, a été éliminé grâce aux mesures appliquées. 
Par conséquent, la République d'Azerbaïdjan peut être considérée indemne de fièvre aphteuse des 
bovins et des ovins à compter du 1er octobre 1996. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 octobre 1996 du Docteur E. G. Andrade Pires, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, 
Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : vingt-six (26). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
26/96. Casal Dias, S. Martinho Gândara, Oliveira de Azeméis, zone d'intervention sanitaire (ZIS) 

d'Aveiro, région de Beira Litoral. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

Date de 
constatation 

du foyer 

Nombre 
d'animaux

dans le foyer

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

26/96 19 août 1996 35 1 animal* 
âgé de 7 ans 

0 1 0 

* Animal né au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 4 octobre 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : voir Informations sanitaires, 9 (38), 151. 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 

Traduction d'une télécopie reçue le 15 octobre 1996 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 14 septembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : septembre 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : quatre (4). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

4/96. Theresienfeld, Wiener Neustadt (Land), Basse-Autriche. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

No Espèce Nbre d'animaux 
dans le foyer 

Nombre 
de cas 

Nombre 
de morts 

Nbre d'animaux
détruits 

Nbre d'animaux
abattus 

4/96 avi 43 12 9 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : oiseaux d'ornement (35 pigeons et 8 faisans). 

Diagnostic : isolement du virus. Indice de pathogénicité par voie intracérébrale : 1,26. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat d'oiseaux. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des mesures décrites dans la Directive 
européenne no 92/66/CEE. Isolement des oiseaux pendant 60 jours après la disparition des derniers 
signes cliniques.  

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE 

Texte d'une télécopie reçue le 16 octobre 1996 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès 
de l'OIE : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : de laboratoire (immunofluorescence). 
Date de la première constatation de la maladie : 16 octobre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 4 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : commune de Yambol, région de Bourgas. 

Détails relatifs au foyer : 

No Espèce Nbre d'animaux 
dans le foyer 

Nombre 
de cas 

Nombre 
de morts 

Nbre d'animaux
détruits 

Nbre d'animaux
abattus 

1/96 sui 900 30 12 18 870 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie a été constatée chez des porcs à l'engrais 
qui étaient nourris avec des déchets. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours. 
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Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; abattage et destruction de tous les 
porcs cliniquement atteints. Abattage de tous les autres porcs et stérilisation par traitement thermique 
des produits obtenus. Désinfection du foyer et de l'abattoir. 


