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SITUATION DE LA PESTE BOVINE EN TURQUIE
Complément d'information 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 juin 1992 du Professeur E. Istanbulluoglu, directeur
général de la protection et de la lutte contre les maladies, ministère de l'agriculture, de la forêt et des
affaires rurales, Ankara :

Suite à la campagne de vaccination de la totalité du cheptel national de bovins et de buffles qui s'est
achevée le 25 décembre 1991 et à l'absence de tout nouveau foyer depuis le 15 novembre 1991, les
mesures d'interdiction relatives à la peste bovine ont été levées le 16 janvier 1992 (Voir Informations
Sanitaires, 5 [10], 31).

L'exportation des animaux et des produits d'origine animale a repris.

Une nouvelle campagne de vaccination contre la peste bovine est en cours.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 27 juin 1992 du Docteur A.M. b. Hj. Babjee, directeur général
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 19 juin 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [25], 88).
Date finale de la période du présent rapport : 26 juin 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).
Identification géographique des foyers : Etat de Kelantan (dans une zone comprise entre les latitudes 
 6° 03' et 6° 07' N et les longitudes 102° 04' et 102° 08' E).
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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

5 * bov 16 2 0 0 0

6 * bov 15 2 0 0 0

7 * buf 56 2 0 0 0

9 * bov 200 9 0 0 0

10 bov 10 2 0 0 0

* anciens  foyers

Commentaires relatifs au diagnostic : virus de type O1 ; diagnostic reconfirmé par le Laboratoire mondial
de référence de l'OIE à Pirbright, Royaume-Uni.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun cas nouveau n'est survenu
dans les foyers nos 2,3,4 et 8 signalés précédemment ; l'infection a apparemment pu être circonscrite à la
zone indiquée ci-dessus ; aucun cas nouveau n'a été signalé à l'extérieur de la zone d'infection.

Mesures de prophylaxie modifiées au cours de la période objet du présent rapport : surveillance étroite des
animaux détenus par les marchands de bestiaux ; possibilités de vaccination réduites, faute de disposer
immédiatement de stocks supplémentaires de vaccins ; la vaccination de masse sera reprise dans 3 jours ;
maintien des barrages routiers avec installations de désinfection en quatre points critiques.

*
*   *

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU ZAÏRE

Texte d'un télex reçu le 30 juin 1992 du docteur A. Ramazani, directeur, chef du service de la production
et de la santé animales, Kinshasa, Zaïre, par l'intermédiaire du représentant de la FAO au Congo :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 15 juin 1992.
Date finale de la période du présent rapport : 22 juin 1992.
Date de la première constatation de la maladie : 15 mai 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5).
Identification géographique des foyers : collectivité Bwito, zone de Rutshuru (1° S - 29° E).
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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 bov 300 ± 150 2 3 ...

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les animaux atteints n'ont pas été
vaccinés depuis près de dix ans ; l'origine de la maladie demeure non élucidée.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : contrôle des
déplacements de bovins dans la zone. Aucune vaccination n'a été entreprise, faute de moyens logistiques
et de vaccins.

*
*   *

RHINOPNEUMONIE EQUINE AU VANUATU

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 juin 1992 du Docteur M.J. Nicholls, directeur du service de
la santé et de la production animales, ministère de l'agriculture, Port-Vila :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (neutralisation virale).
Date de la première constatation de la maladie : 24 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers : 

1-4. région méridionale de l'île de Vaté (Efate), près de Port-Vila.

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 equ 120 30 0 0 0

2 equ 45 4 0 0 0

3 equ 6 1 0 0 0

4 equ 5 1 0 0 0
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Commentaires concernant l'effectif atteint : signes cliniques observés initialement dans un centre où les
chevaux étaient en surnombre. Dans le foyer n° 1, les animaux de tous les âges ont été sévèrement
atteints.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête en cours pour déterminer si
la maladie était présente depuis un certain temps ou si elle a été récemment importée ; des objets
contaminants ou des chevaux importés constituent l'origine probable de l'infection.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : dans le premier foyer, les animaux avaient été séquestrés le
27 avril 1992, en attendant le résultat du diagnostic et la détection éventuelle d'autres foyers ; cette
mesure d'isolement a été levée le 4 juin 1992, mais tout transport de chevaux de l'île de Vaté (Efate) vers
les autres îles de Vanuatu est interdit jusqu'à nouvel ordre.

*
*   *


