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STOMATITE VESICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
dans l'Etat du Colorado 

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans cet Etat : novembre 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 juillet 1998 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice adjointe 
des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington  

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 juillet 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 13 juillet 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Longmont, comté de Boulder, Etat du Colorado 1 

Description de l'effectif atteint : établissement possédant six chevaux utilisés pour les loisirs. Trois 
chevaux présentaient des érosions des lèvres. Le virus de la stomatite vésiculeuse a été isolé sur l'un 
d'eux. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 6 3 0 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire des Services vétérinaires nationaux 

(Ames, Iowa). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolation du virus. 
C. Agent causal : virus de type Indiana. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit de l'exploitation atteinte et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays. La stomatite vésiculeuse est une maladie à 
déclaration obligatoire. 

* 
*   * 
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PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 26 juillet 1998 du Professeur A. Shimshony, directeur 
des services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan : 

Terme du rapport précédent : 13 juillet 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [28], 99, du 
17 juillet 1998). 
Terme du présent rapport : 26 juillet 1998. 

Depuis la destruction des 15 chèvres atteintes le 9 juillet 1998, aucun nouveau cas n'a été constaté. 
Les recherches ont montré que le foyer a été causé par l'introduction illégale d'animaux en 
provenance d'un territoire étranger. Des mesures légales ont été prises. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- restriction des déplacements à l'intérieur du pays ; 
- vaccination. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU BOTSWANA 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 30 juillet 1998 du Docteur M.V. Raborokgwe, directeur du 
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone : 

Terme du rapport précédent : 16 février 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [9], 28, du 
27 février 1998). 
Terme du présent rapport : 30 juillet 1998. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Kachikau, 18o 08' 95" S - 24o 30' 13" E 1 

Lesoma, 17o 53' 24" S - 25o 13' 81" E 1 

Mogoditshane, 24o 34' 18" S - 25o 52' 49" E 1 

Palapye, 22o 33' 31" S - 27o 07' 81" E 1 

Sebele, 24o 35' 13" S - 25o 56' 89" E 1 

Salajwe, 23o 41' 25" S - 24o 43' 39" E 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1998 : sept (7). 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

264 ... 36 0 0 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- vaccination avec la souche La Sota ; 
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- restriction des déplacements. 


