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SITUATION DE LA PESTE BOVINE EN INDE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 mai 1992 du Docteur P.B. Kundu, directeur de l'élevage,
ministère de l'agriculture, New Delhi :

Situation de la peste bovine en Inde en janvier 1992 :

ETAT STATUT DE L'ETAT DATE DU DERNIER FOYER

Andhra Pradesh Infecté (maladie enzootique)
Arunachal Pradesh Indemne * Décembre 1981
Assam Indemne *
Bengale-Occidental Indemne * Mars 1989
Bihar Indemne * Septembre 1987
Goa Pas d'informations disponibles
Gujerat Indemne * Octobre 1988
Hariana Indemne * Juin 1988
Himachal Pradesh Indemne * Juillet 1988
Jammu-et-Cachemire Indemne * 1985
Karnataka Infecté (maladie enzootique)
Kerala Infecté (maladie enzootique)
Madhya Pradesh Indemne * Février 1989
Maharashtra Pas d'informations disponibles
Manipur Indemne *
Meghalaya Indemne * Avril 1981
Mizoram Indemne * Jamais signalée
Nagaland Indemne * Juin 1988
Orissa Indemne * Octobre 1988
Pendjab Indemne * 1988
Rajasthan Indemne *
Sikkim Indemne *
Tamilnad Infecté (maladie enzootique)
Tripura Indemne *
Uttar Pradesh Indemne * Janvier 1990



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

TERRITOIRE DE L'UNION STATUT DU TERRITOIRE DATE DU DERNIER FOYER

Andaman et Nicobar (îles) Indemne *
Chandigarh Indemne *
Dadra et Nagar Haveli Indemne *
Daman et Diu Indemne *
Delhi Indemne * Août 1988
Laquedives (îles) Indemne *
Pondichéry Indemne *

* DΘclaration des autoritΘs des Etats ou Territoires de l'Union qui sont restΘs indemnes de peste bovine pendant
24 mois consΘcutifs.

*
*   *

FIEVRE APHTEUSE EN NAMIBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 mai 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. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 29 avril 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [17], 58).
Date finale de la période du présent rapport : 11 mai 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 6 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des foyers : dans l'est du district de Kavango.

Derniers détails relatifs aux foyers:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-6 bov 95 411 * 0 0 0 0

* 95 411 = population bovine totale dans le district de Kavango

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau cas.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : la campagne de
vaccination a été achevée dans l'est du district de Kavango ; commencée dans l'ouest de ce district, elle
devrait prendre fin d'ici le 23 mai 1992.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

VARROASE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

Traduction du texte d'un télex reçu le 13 mai 1992 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 5 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : à en juger par le degré d'infestation de certaines colonies, le début
de la maladie remonterait à trois à cinq ans.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre-vingt douze (92).

Identification géographique des foyers : sud de l'Angleterre. Les plus fortes concentrations de ruchers
atteints sont localisées dans les comtés du Devon, du Surrey, de Somerset et de l'île de Wight.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

de ruchers
dans les foyers

Nombre
de ruchers

atteints

Nombre
de ruchers

détruits

1-92 api ... 92 0

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les colonies les plus fortement infestées sont en cours de
traitement. Une zone déclarée infestée a été mise en place, couvrant, à l'origine, un rayon de 6 km autour
du foyer primaire ; depuis le 28 avril 1992 cette zone a été étendue à la région de Londres et aux comtés
suivants : Avon, Berkshire, Buckinghamshire, Cornouailles, Devon, Dorset, Hampshire, Kent,
Oxfordshire, Somerset, Surrey, Sussex (est et ouest), île de Wight, et Wiltshire.

*
*   *

VARROASE AU MEXIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 14 mai 1992 du Docteur H. Campos Lopez, directeur général
de la santé animale, secrétariat à l'agriculture et aux ressources hydrauliques, Mexico :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : observation au microscope.
Date de la première constatation de la maladie : mai 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ranch Torreon del Molino, district de Veracruz, Etat de Veracruz.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre

de ruches
dans le foyer

Nombre
de ruches
atteintes

Nombre
de ruches
détruites

1 api 20 16 16

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : destruction des colonies ; nettoyage et désinsectisation ; mise
en interdit du foyer ; prélèvement d'échantillons dans les ruchers alentour ; capture d'essaims sauvages
et prélèvements ; enquête épidémiologique dans les ruchers comprenant des ruches provenant de la zone
infestée.

*
*   *


