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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 juillet 1992 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 3 juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : Ede (5° 38' E - 52° 03' 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 sui 561 ... ... 561 0

2 sui 501 ... ... 501 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les deux exploitations affectées sont
proches l'une de l'autre.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; zone de protection de 3 km de rayon.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 17 et 24 juillet 1992 du Docteur H.G.B. Chizyuka,
directeur des services vétérinaires et de lutte contre les glossines, ministère de l'agriculture et du
développement hydraulique, Lusaka :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 15 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : entre Kazungula et Mambova (25° 20' E - 17° 39' S).

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 400 150 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins pâturant dans la plaine du Zambèze, qui ont
probablement échappé à la récente campagne de vaccination.

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : le virus SAT 1 a été isolé par le laboratoire de
référence de Pirbright (Royaume-Uni).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours sur l'origine de la
maladie et évaluation de l'étendue de sa propagation.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de la zone ; restriction des déplacements
d'animaux ; mise en oeuvre d'une campagne de vaccination.

*
*   *


