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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 juillet 1992 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : non précisée.
Date de la première constatation de la maladie : 3 juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Heinsberg, circonscription de Cologne, région de Rhénanie du Nord
- Westphalie.

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 avi 1 000 500 100 ... 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles non vaccinées.

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est inconnue à ce jour.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures nécessaires ont été adoptées, notamment la mise
en interdit de l'exploitation et l'interdiction des transports de volailles.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'un télex reçu le 16 juillet 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° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 8 juin 1992 (voir Informations Sanitaires, 5 [23], 79).
Date finale de la période du présent rapport : 11 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 17 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : neuf (9).

Identification géographique des nouveaux foyers :
8. Voluek, département de Sofia
9. Gigen, département de Pleven.

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

1-7 * sui 0 0 0 0 0

8 sui 1 1 1 0 0

9 sui 8 8 2 6 0

* foyers signalés précédemment

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sur l'origine de
l'infection sont en cours.

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

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 juillet 1992 du Docteur A.M. b. Hj. Babjee, directeur
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur  :

S. R. - 2  N° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 5 juillet 1992 (voir Informations Sanitaires, 5 [27], 101).
Date finale de la période du présent rapport : 15 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : douze (12).
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).

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

3 * bov 100 1 0 0 0

8 * bov 32 18 0 0 0

12 bov 11 4 0 0 0

* foyers signalés précédemment

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins et buffles restent les seuls animaux affectés.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau cas n'a été signalé
dans les foyers 2, 4 à 7, et 9 à 11. Les nouveaux cas signalés dans les foyers 3, 8 et 12 concernent
principalement des animaux non vaccinés. Un nouveau foyer a été signalé à Bunut Susu dans la zone de
25 km actuellement déclarée infectée.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : vaccination intensive
dans la zone comprise entre les latitudes 6° 03' et 6° 07' N et les longitudes 102° 04' et 102° 08' E. La
vaccination sera renouvelée dans les zones où elle avait été réalisée avec un premier type de vaccin.
Evaluation des précautions prises (y compris la couverture vaccinale) en Malaysia péninsulaire dans les
Etats frontaliers voisins et détermination des mesures à intensifier. 

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU ZAÏRE

Texte d'un télex reçu le 16 juillet 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° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 22 juin 1992 (voir Informations Sanitaires, 5 [26], 96).
Date finale de la période du présent rapport : 10 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 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).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : suite à un traitement aux
antibiotiques, on observe une baisse de la mortalité, mais l'épizootie progresse dans la contrée en raison
de l'absence de logistique.

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

*
*   *


