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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 10 juin 1992 du Professeur S. Komandarev, président du
service vétérinaire d'Etat, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Sofia :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 20 avril 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [16], 51).
Date finale de la période du présent rapport : 8 juin 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 17 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : sept (7).
Identification géographique des nouveaux foyers : 
5. Tcherni Briag, département de Turgovishte
6. Novo Iankovo, département de Shumen
7. Mikhaylovgrad, département de Mikhaylovgrad.

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

1-4 * sui 0 0 0 0 0

5 sui 41 41 23 18 0

6 sui 3 3 0 3 0

7 sui 51 51 36 15 0

* foyers précédents

Commentaires concernant l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : porcs à l'engraissement.

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



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit ;
abattage sanitaire ; destruction des cadavres ; désinfection ; vaccination autour des foyers. Mesures de
police sanitaire habituelles.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN THAÏLANDE

Traduction d'un extrait du rapport mensuel (SR-3) concernant le mois d'avril 1992, reçu le 10 juin 1992
du Docteur S. Muangcharoen, vice-directeur général du service du développement de l'élevage, ministère
de l'agriculture et des coopératives, Bangkok :

Un foyer de fièvre aphteuse (virus de type O) est apparu le 23 avril 1992 dans la région méridionale de la
Thaïlande, près de Tak Bai, province de Narathiwat. L'enquête épidémiologique a montré que ce foyer
était dû à l'importation illégale d'animaux dont l'origine n'a pas pu être identifiée. La maladie est restée
confinée dans deux villages près de Tak Bai, et aucun nouveau cas n'a été observé dans d'autres zones.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 10 juin 1992 du Docteur A.M. b. Hj. Babjee, directeur général
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 9 juin 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Kg. Tok Rusa, Etat de Kelantan (6° 07' N - 102° 06' 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 25 3 0 25 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : les bovins atteints sont des animaux élevés localement. Les
buffles et les chèvres présents à proximité sont en bonne santé. Il n'y a pas d'activités liées à l'élevage des
porcins dans la zone concernée.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le village où le foyer est apparu est
situé à 1,6 km de la frontière avec la Thaïlande. Des déplacements illicites de bovins en provenance de la



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

zone atteinte en Thaïlande, située à environ 3 km au nord-ouest de Kg. Tok Rusa, seraient à l'origine de
l'infection. Il s'agit vraisemblablement du virus de type O. Le temps est chaud et sec, ce qui n'est pas
favorable à la propagation de la maladie.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : système de surveillance mis en place depuis le 29 avril 1992,
suite à une déclaration officielle transmise par la Thaïlande. Les déplacements d'animaux hors de l'Etat
de Kelantan ont depuis lors été autorisés sous réserve de leur vaccination et de leur mise en quarantaine
pendant sept jours. Depuis le 10 juin 1992, ces déplacements sont totalement interdits ; il en est de
même pour le transport du lait et des produits laitiers non pasteurisés. La vaccination a débuté dans les
zones à risque de l'Etat de Kelantan en janvier 1992 ; elle a été étendue à toutes les zones de commerce
stratégiques dans cet Etat.

*
*   *


