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FIEVRE APHTEUSE EN NAMIBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 avril 1992 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, Windhoek :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 10 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 6 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : district de Kavango, par 20° 25' E - 18° S, à 10 km au sud du fleuve
Kavango.

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 93 203 8 0 0 0

Diagnostic :
A. Nature de l'agent en cause :  virus de type SAT 2.
B. Commentaires relatifs au diagnostic :  diagnostic confirmé par l'Institut vaccinal du Botswana et par

l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie pourrait avoir été
introduite à partir d'un pays voisin. Le Kavango étant une zone de terrains communaux (pas de
barrières), tout le district est considéré comme infecté.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : restriction des déplacements d'animaux ; vaccination en
anneau. Le foyer étant situé au nord du cordon sanitaire, les exportations de viandes ne sont pas
affectées.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN POLOGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 avril 1992 du Professeur J. Maleszewski, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (détection d'anticorps et isolement du
virus).
Date de la première constatation de la maladie : 13 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 6 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : 
1. Suskolon, province de Poznan
2. Krzywolka, province de Suwalki.

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 sui 42 4 0 42 0

2 sui 72 5 0 72 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevages familiaux ; porcs d'engraissement élevés en
porcherie.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les recherches sont en cours pour
déterminer l'origine de la maladie.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, désinfection des porcheries, délimitation
d'une zone d'interdiction dans laquelle tous les porcs sont placés sous surveillance.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAEL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 avril 1992 du docteur A. Shimshony, Directeur des Services
vétérinaires et de la Santé animale, Beit Dagan :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (isolement du virus).
Date de la première constatation de la maladie : 13 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Nir Gallim, district de Rehovot.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

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 avi 9 400 3 700 2 000 7 400 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair âgés de cinq semaines.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; désinfection des bâtiments ; des mesures
complémentaires de police sanitaire ont été prises.

*
*   *


