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FIEVRE APHTEUSE EN NAMIBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 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° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 11 mai 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [19], 66).
Date finale de la période du présent rapport : 27 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 foyer n'a été signalé.
Des buffles seraient à l'origine de la maladie.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : la campagne de
vaccination a été achevée le 23 mai 1992 dans l'ensemble du district de Kavango. Les exportations de
viandes ne sont pas affectées par ce foyer ; le contrôle des déplacements d'animaux est maintenu.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

ENTÉRITE VIRALE DU CANARD (PESTE DU CANARD) EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 3 juin 1992 du Docteur A.M. Hj Babjee, directeur général
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 7 mars 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [10], 30).
Date finale de la période du présent rapport : 24 mars 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : Seberang Perai Selatan, Pinang, par 5° 10' N - 100° 40' E.

Derniers détails relatifs aux foyers:

Information depuis le dernier rapport

N° Espèce Nombre
d'animaux dans

les foyers

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 5 200 0 0 5 200 0

2 avi 2 200 0 0 2 200 0

3 avi 1 000 0 0 1 000 0

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : herpèsvirus.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : isolement et identification du virus par l'Institut de recherche

vétérinaire d'Ipoh (microscopie électronique et épreuve de pathogénicité).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : importation illégale de canards
reproducteurs mâles à partir d'un pays voisin. Aucun nouveau foyer n'a été signalé.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : vaccination.

*
*   *

FIÈVRE CHARBONNEUSE AU TOGO

Texte d'une télécopie reçue le 3 juin 1992 du Docteur Tagba-Baagnan Kagnaya, directeur des services
vétérinaires et de la santé animale, ministère du développement rural, Lomé :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 20 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 13 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Identification géographique des foyers :
1. Tonte, préfecture de Toné (0° 6' E - 10° 50' N)
2. Loko-Mango, préfecture de l'Oti (0° 16' E - 10° 36' N).

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 bov 3 000 26 26 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins de trait.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : quatre personnes sont décédées le 16
mai 1992 à Toné. La maladie est apparue sur des "champs maudits". On avait déjà eu à déplorer une
telle épizootie en 1991, au début de la saison des pluies.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : destruction des cadavres ; contrôle des déplacements
d'animaux dans les foyers ; interdiction de la consommation de viandes suspectes ; vaccination autour du
foyer.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 juin 1992 du Docteur A. Shimshony, directeur des services
vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan  :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 24 mai 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [21], 73).
Date finale de la période du présent rapport : 2 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Tel Dan, circonscription de Tsefat, à la frontière nord du pays.

Derniers détails relatifs au foyer :

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 bov 486 0 0 0 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau foyer n'a été signalé.
L'infection est exogène.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN TANZANIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 4 juin 1992 du directeur des services vétérinaires, ministère du
développement de l'élevage, Dar Es Salaam :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date présumée de l'infection primaire : janvier 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Misenyi, région de la Kagera (1° 10' S - 31° 30' 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 bov 30 000 3 800 0 0 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite à partir
d'un pays voisin.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit du foyer, vaccination.

*
*   *


