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MORTALITE CHEZ DES YACKS EN MONGOLIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 22 mars 1992 du Docteur L. Dorjsambuu, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Ulan Bator :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : à proximité de la frontière avec la Russie.

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 bov ... ... 80 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : yacks.

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : maladie infectieuse aiguë.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : destruction des cadavres par enfouissement.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 25 mars 1992 du Docteur J. Tambeur,inspecteur général, service d'inspection
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 24 février 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [9], 25).
Date finale de la période du présent rapport : 25 mars 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du  nouveau foyer :

3. commune d'Olmen, province d'Anvers.

Détails relatifs au nouveau foyer:

Information depuis le dernier rapport

N° Espèce Nombre d'animaux Nombre Nombre Nombre Nombre
présents dans de de d'animaux d'animaux 

le foyer cas morts détruits abattus

3 avi 38 28 22 16 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : basse-cour d'ornement.

Diagnostic :
A. Nouveaux résultats de diagnostic :  isolement du virus.
B. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause :  virus vélogène.
C. Commentaires relatifs au diagnostic :  caractérisation du virus par anticorps monoclonaux à

l'Institut national de recherches vétérinaires.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat d'oiseaux sur un marché (le
même marché est à l'origine des deux foyers précédents).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sur place de tous les oiseaux sensibles et élimination
des cadavres dans une usine de destruction ; zone de protection de 3 km de rayon autour du foyer avec
mesures appropriées, notamment séquestration et interdiction de transport des volailles et autres
oiseaux.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

SYNDROME DYSGENESIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC A MALTE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 27 mars 1992 du docteur C.L. Vella, vétérinaire inspecteur en
chef, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Valette :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 14 février 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : île de Malte.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-2 sui 350 ... ... ... ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : truies et porcelets.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : symptômes cliniques frustes ; foyer
n° 1 : mises-bas prématurées suivies de mises-bas à terme ; foyer n° 2 : pas de mises-bas prématurées,
taux de mortalité très faible. 
Aucun porcin vivant n'a été importé au cours des cinq dernières années ; des viandes de porc sont
importées uniquement en provenance de pays qui certifient qu'ils étaient indemnes de SDRP au cours de
l'année précédente.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : déplacements d'animaux soumis à la délivrance d'un laissez-
passer.

*
*   *


