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SITUATION DE LA PESTE BOVINE EN INDE
Complément d'information

Traduction d'un extrait du texte d'une télécopie reçue le 15 mai 1992 du Docteur P.B. Kundu, directeur de
l'élevage, ministère de l'agriculture, New Delhi :

Les Informations sanitaires, 5 (19), 65, faisaient état de l'incidence strictement sporadique de la peste
bovine en Inde, où elle n'a été signalée que dans quatre Etats du sud du pays. Depuis, il a été certifié que
la province d'Aurangabad (Etat du Maharashtra) et l'Etat de Goa sont indemnes de peste bovine
depuis 1989. Ces deux zones, d'où proviennent la plupart des viandes et des produits à base de viande
exportés, ont donc été déclarées indemnes de peste bovine.

*
*   *

L'ARABIE SAOUDITE EST INDEMNE DE PESTE ÉQUINE

Texte d'un communiqué reçu le 17 mai 1992 du Docteur O.A. Hashem, directeur du service de la
quarantaine sanitaire et phytosanitaire, ministère de l'agriculture et des eaux, Riyadh :

Suite à l'inquiétude de quelques pays concernés par les chevaux et les compétitions équestres, qui
s'interrogeaient sur la situation de la peste équine en Arabie Saoudite, le Délégué de l'Arabie Saoudite
auprès de l'OIE confirme que la population équine de ce pays est indemne de peste équine depuis une
campagne de vaccination menée il y a plusieurs années par le ministère de l'agriculture et des eaux.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 19 mai 1992 du Docteur J. Tambeur, inspecteur général, service d'inspection
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 4 mai 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [18], 63).
Date finale de la période du présent rapport : 18 mai 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : treize (13).

Identification géographique des nouveaux foyers :
6. commune de Brakel / Zegelsem, province de Flandre orientale
7. commune de Grimbergen / Weerde, province de Brabant
8. commune de Zandhoven / Massenhoven, province d'Anvers
9. commune de Zottegem, province de Flandre orientale

10. commune de Zottegem / Grotenberge, province de Flandre orientale
11. commune de Tongres, province du Limbourg
12. commune de Kluisbergen, province de Flandre orientale
13. commune de Kinrooi, province du Limbourg.

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

1-5 * avi 0 0 0 0 0

6 avi 33 8 5 28 0

7 avi 36 2 1 35 0

8 avi 11 9 2 9 0

9 avi 1 671 5 5 1 666 0

10 avi 17 10 10 7 0

11 avi 54 30 20 34 0

12 avi 5 5 0 5 0

13 avi 50 10 8 42 0

* foyers précédents

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles d'agrément ; élevages d'amateurs, sauf pour le foyer
n° 9 : oisellerie.

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : isolement d'une souche vélogène du virus de la
maladie de Newcastle.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine de la maladie : achat
d'oiseaux (foyers n° 6, 7, 11 et 12), contamination de voisinage (foyer n° 10) ; l'enquête se poursuit.

Mesures de prophylaxie modifiées au cours de la période objet du présent rapport : 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 des foyers avec mesures appropriées, notamment séquestration et interdiction
de transport des volailles et autres oiseaux ; instauration d'une zone de surveillance d'un rayon de 10 km
autour des foyers ; obligation de faire vacciner par un vétérinaire agréé par le ministère de l'agriculture,
qui délivrera un certificat de vaccination, toutes les volailles du pays avant le 16 mai 1992, contre la
maladie de Newcastle, ; contrôles des transports de volailles dans tout le pays ; interdiction des
rassemblements de volailles dans tout le pays.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'un telex reçu le 21 mai 1992 du Docteur P.P. Bosman, directeur du service de santé
animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (diagnostic confirmé le 19 mai 1992 par l'institut vétérinaire
d'Onderstepoort).
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ferme Droogeloop, circonscription de Louis Trichardt, dans le nord
de la province du Transvaal (23° 27' S - 29° 53' E).

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 sui 30 ... 16 14 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie est apparue dans la zone
de surveillance de la peste porcine.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures sanitaires nécessaires ont été prises ; la
commercialisation des porcs de cette zone à des fins d'exportation est interdite. Le marché des
exportations n'est aucunement affecté.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 21 mai 1992 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 27 mars 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [13], 42)
Date finale de la période du présent rapport : 20 mai 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5).
Identification géographique du nouveau foyer :

5. commune de Bad Kreuznach, province de Coblence, Land de Rhénanie-Palatinat.

Détails relatifs au nouveau foyer:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

5 sui 18 18 2 16 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engraissement.

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est inconnue ;
recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage des animaux
présents dans le foyer, et destruction des cadavres ; mesures de police sanitaire habituelles.

*
*   *


