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FIÈVRE APHTEUSE EN BULGARIE 

Texte d'une télécopie reçue le 28 octobre 1996 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès 
de l'OIE : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 25 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : village de Malko Charkovo, commune de Boljarovo, région 
de Bourgas. 

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 47 11 0 47 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : troupeau collectif de vaches et de veaux élevés sur 
des pâturages. Parmi les 11 bovins cliniquement atteints, 2 animaux présentaient des lésions sur la 
langue et 9 animaux étaient en hyperthermie. 

Diagnostic : 
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de sérotype O. 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic clinique a été porté le 25 octobre 1996 et 

confirmé en laboratoire le 26 octobre au moyen de l'épreuve immuno-enzymatique ELISA et de 
l'épreuve de fixation du complément réalisées à l'Institut vétérinaire central de Sofia. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête épidémiologique en 
cours et examen clinique de tous les artiodactyles. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : toutes les mesures nécessaires ont immédiatement 
été prises : mise en interdit des élevages ; destruction de tous les animaux malades et animaux en 
contact avec des animaux malades ; désinfection ; surveillance sur les routes et dans toutes les 
étables. 

* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 28 octobre 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 : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : onze (11). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
 11/96. département du Finistère, région de Bretagne (dans l'ouest du pays). 

Date de la première constatation du nouveau foyer : 25 août 1996. 

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 

11/96 bov 79 1 0 76 0 

Commentaires concernant l'animal atteint : vache laitière née en novembre 1988. 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation de signes cliniques suivie de la confirmation 
histopathologique le 24 octobre 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise sous surveillance sanitaire de 2 bovins aux fins 
d'études scientifiques. L'abattage des 76 animaux restants a eu lieu le 27 octobre 1996. Les 
carcasses ont été réduites en farines à l'équarrissage ; ces farines seront incinérées. 

* 
*   * 

TREMBLANTE EN ISRAËL 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 octobre 1996 du Professeur A. Shimshony, directeur des 
services vétérinaires et de santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 24 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : Shefram, district d'Acre (Akko). 

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 21* 1 0 21 0 

* 1 bélier, 15 brebis et 5 agneaux. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : ovins croisés Assaf, maintenus en stabulation. 
L'animal atteint est une brebis âgée de 4 ans. 



- 161 - 

 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique et confirmation par l'Institut vétérinaire 
Kimron (examen histopathologique). 
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Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ce foyer est situé à 500 m 
du premier – et, jusqu'alors, unique – foyer/cas de tremblante constaté en Israël (voir Informations 
sanitaires, 6 [42], 165, du 5 novembre 1993). Un contact entre les deux foyers est plausible, mais non 
avéré à ce jour. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage de tous les ovins présents dans l'élevage et 
prélèvement de divers tissus sur chaque carcasse aux fins d'études scientifiques. Toutes les 
carcasses ont été détruites le 28 octobre 1996 par passage en autoclave. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Rapport final 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 octobre 1996 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice adjointe 
des services vétérinaires, service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, ministère de l'agriculture, 
Washington : 

S. R. - 2  No 3 

Date finale de la période du rapport précédent : 13 septembre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [35], 136). 
Date finale de la période du présent rapport : 27 septembre 1996. 

Le 27 septembre 1996, l'interdiction portant sur le dernier local restant sous surveillance dans l'État du 
Missouri a été levée. 

Au total, au cours de l'épisode, 16 locaux atteints ou suspects ont été mis en interdit (2 oiselleries et 
des locaux d'habitation). Au total, 541 oiseaux ont été soumis à des écouvillonnages cloacaux pour la 
recherche de la maladie de Newcastle à virus vélogène viscérotrope ; parmi eux, 7 se sont révélés 
atteints dans 5 locaux différents. 

L'abattage sanitaire a été appliqué en achetant et en détruisant les jeunes perroquets atteints. Tous 
les locaux mis en interdit ont été libérés après que les oiseaux restants eurent été soumis par deux 
fois, avec résultat négatif, à un écouvillonnage cloacal à 15 jours d'intervalle. 

A aucun moment, les oiseaux exposés ne sont devenus malades. Aucun élevage de volailles n'a été 
exposé à la maladie, car il n'en existait pas aux environs des locaux infectés. 

* 
*   * 


