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FIEVRE APHTEUSE EN NAMIBIE
Levée de mesures d'interdiction

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 6 juillet 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° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 27 mai 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [22], 75).
Date finale de la période du présent rapport : 3 juillet 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.

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

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : une seconde campagne
de vaccination a été réalisée ; au total 80 000 bovins ont été vaccinés, dont 40 000 pour la deuxième fois ;
les mesures d'interdiction prises à l'intérieur du district de Kavango ont été levées.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 6 juillet 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° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 20 mai 1992 (voir Informations sanitaires,
 5 [20], 72).
Date finale de la période du présent rapport : 3 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique du nouveau foyer :

6. commune de Liechtenfels, province de Oberfranken, Bavière.

Derniers détails relatifs aux foyers :

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-5* sui 0 0 0 0 0

6 sui 305 305 4 301 0

* foyers précédents 

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

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

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.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE À CHYPRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 juillet 1992 du Docteur K. Polydorou, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des ressources naturelles, Nicosie :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 22 juin 1992 (voir Informations Sanitaires,
 5 [25], 89).
Date finale de la pΘriode du prΘsent rapport : 5 juillet 1992.
Date prΘsumΘe de l'infection primaire : non prΘcisΘe.
Nombre de foyers distincts α ce jour : deux (2).
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Identification gΘographique des foyers : Limassol.

Derniers détails relatifs aux foyers:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-2* avi 0 0 0 0 0

* foyers précédents

Commentaires relatifs au diagnostic : l'indice de pathogΘnicitΘ par voie intracΘrΘbrale (ICPI) du virus isolΘ est de 1,2,
avec un dΘlai moyen de lΘtalitΘ (MDT) de 106 heures. Il s'agissait d'un Θluant d'action lente, thermostable α 56░C ; le
virus est de type mΘsogΦne selon l'ICPI, mais de type lentogΦne selon le MDT.

Commentaires concernant, α ce jour, l'ΘpidΘmiologie de la maladie : malgrΘ une enquΩte ΘpidΘmiologique
approfondie, l'origine de l'infection n'a pu Ωtre ΘlucidΘe ; aucun nouveau cas n'a ΘtΘ signalΘ ; les deux foyers ont ΘtΘ
Θteints. Depuis 1977, les exploitations avicoles sont restΘes indemnes de la maladie de Newcastle.

Mesures de prophylaxie adoptΘes α ce jour : les mesures d'interdiction sont maintenues ; vaccination de toutes les
volailles et autres oiseaux dans le district de Limassol.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 juillet 1992 du Docteur A.M. b. Hj. Babjee, directeur général
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 26 juin 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [26], 95).
Date finale de la période du présent rapport : 5 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : onze (11).
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

8 * bov 32 4 0 0 0

9* bov 200 10 0 0 0 

11 bov 35 1 0 0 0

* foyers précédents

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 nouveau cas n'est survenu
dans les foyers nos 1 à 7, ni dans le foyer no 10 ; la maladie atteint uniquement les bovins et les buffles ; le
nouveau foyer (no 11) est situé à proximité du foyer no 10.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : des efforts sont
entrepris pour obtenir le marquage de la totalité des bovins et des buffles destinés à l'abattage.

*
*   *


