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FIÈVRE APHTEUSE EN BULGARIE 
Complément d'information 

Traduction d'extraits d'une télécopie reçue le 29 novembre 1996 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la 
Bulgarie auprès de l'OIE : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 29 octobre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [42], 159). 
Date finale de la période du présent rapport : 29 novembre 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : 

– Application de strictes mesures de quarantaine dans le village de Malko Charkovo. 

– Interdiction, dans tout le pays, des déplacements d'animaux, de l'abattage et du commerce 
d'animaux bi-ongulés et de leurs produits. 

– Suspension des exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale. 

– Inspection clinique individuelle des animaux bi-ongulés dans toutes les régions d'élevage du pays. 

– Abattage sans effusion de sang, le 29 octobre 1996, de tous les animaux malades et les animaux 
ayant été en contact avec eux (89 bovins, 11 ovins, 14 chèvres et 47 porcs), puis destruction sur 
place de leurs cadavres. 

– Transport des autres animaux sensibles du village, non atteints par la maladie, sous surveillance 
vétérinaire, jusqu'à un abattoir situé dans la ville d'Elhovo (région de Yambol) ; abattage de ces 
animaux (74 bovins, 246 porcs, 929 ovins et 86 chèvres) dans les conditions sanitaires requises ; 
traitement thermique de leurs viandes.  

– Désinfection du foyer (opération terminée le 9 novembre 1996) et de l'abattoir d'Elhovo. 

Résultats : 

Les examens cliniques réalisés jusqu'à présent et les 2 843 prélèvements sanguins collectés dans 
tous les troupeaux des villages situés dans un rayon de 10 à 15 km du foyer et soumis à l'épreuve 
sérologique ELISA n'ont révélé aucun nouveau cas de fièvre aphteuse et aucun animal possédant 
des anticorps spécifiques. 

Par deux fois (du 31 octobre au 4 novembre, puis du 25 au 28 novembre 1996) une mission 
composée d'experts de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (FAO) et de la 
Commission européenne s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation et des mesures prises. 
Cette mission a considéré que ces mesures avaient été appropriées, rapides et efficaces, et propres à 
éviter la propagation du virus à d'autres animaux. 

Les mesures prises jusqu'à présent par le Service vétérinaire national, excluant le recours à la 
vaccination contre la fièvre aphteuse, permettent d'assurer, 30 jours après l'éradication du foyer, que 
la situation est bien maîtrisée et que la maladie ne se propagera pas à d'autres régions du pays. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 décembre 1996 du Docteur L. Celeda, directeur général adjoint 
des services vétérinaires, Prague : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 14 novembre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [45], 173). 
Date finale de la période du présent rapport : 2 décembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. Velké Nemcice, district de Breclav (dans le sud-est du pays). 

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 

2/96 sui 10 403 50 4 10 399 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans une ferme coopérative. 

Diagnostic : diagnostic clinique, épreuves sérologiques, isolement du virus. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la ferme atteinte est liée au 
foyer 1/96 (voir Informations sanitaires, 9 [43], 165), des porcs du foyer 1/96 ayant été introduits dans 
le foyer 2/96 avant l'apparition de la maladie. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage 
sanitaire avec désinfection des bâtiments ; mise en place de zones de protection et de surveillance 
dans un rayon de 10 km autour du foyer ; dépistage sérologique dans toutes les porcheries situées 
dans ces zones ; interdiction des transports et de l'abattage des porcs. 

* 
*   * 


