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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS
Levée de mesures de restriction

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 27 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 :

L'inspection clinique et sérologique effectuée dans les exploitations sises dans les zones de protection et
de surveillance a fourni des résultats négatifs. Les mesures de restriction ont été levées le 23 juillet 1992
à minuit.

Cependant, par mesure de précaution, tous les marchés de porcs restent fermés ; toutes les
manifestations (expositions, ventes, etc.) rassemblant des porcs provenant d'exploitations différentes
demeurent interdites.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'un telex reçu le 28 juillet 1992 du Docteur P.P. Bosman, directeur du service de
santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 21 mai 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [20], 71).
Date finale de la période du présent rapport : 28 juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer : ferme Worcester LP, circonscription de Thabazimbi,
province du Transvaal (23° 51' S - 26° 57' E).



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

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 * sui 0 0 0 0 0

2 sui 24 ... 20 4 0

* foyer signalé précédemment

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé le 28 juillet 1992 par l'Institut vétérinaire
d'Onderstepoort.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie est apparue dans la zone
de surveillance de la peste porcine.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : la commercialisation
des porcs de cette zone à des fins d'exportation étant interdite, le marché des exportations n'est
aucunement affecté. Les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BURKINA FASO

Texte d'une télécopie reçue le 29 juillet 1992 du Docteur A. Ouedraogo, directeur de la santé animale,
ministère de l'agriculture et de l'élevage, Ouagadougou :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 18 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 18 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : chef-lieu de Diapaga, province de la Tapoa :
1. Botou (12,5° N - 2° E)
2. Tansarga (11,5° N - 2° E).

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 bov 761 451 10 0 0

2 bov ... ... ... ... ...



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : les troupeaux atteints sont revenus de la transhumance dans
les pays voisins au début du mois de juin.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie touche essentiellement les
bovins. La mortalité concerne des veaux à la mamelle. Les éleveurs signalent des cas chez des animaux
sauvages du parc national du W, qu'ils ont eu à traverser.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : limitation des déplacements ; contrôle renforcé sur les
marchés à bestiaux.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 juillet 1992 du Docteur A.M. b. Hj. Babjee, directeur
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  N° 5

Date finale de la période du rapport précédent : 15 juillet 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [28], 105).
Date finale de la période du présent rapport : 29 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatorze (14).

Identification géographique des nouveaux 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) :

Kg. Kacang
Kg. Padang Mandor
Kg. Lati.

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

1-11 * bov
buf

... 0 ... ... ...

12 * bov 11 1 ... ... ...

13 bov 10 7 ... ... ...

14 bov
buf

7
5

2
2

...

...
...
...

...

...

* foyers signalés précédemment



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

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

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'a été signalé
dans les foyers 1 à 11. Les nouveaux foyers sont apparus dans la zone de 25 km déclarée infectée.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : la première campagne
de vaccination autour de la zone infectée est terminée. La dernière phase commencera le 2 août 1992. La
vaccination est également en cours dans les autres Etats limitrophes de la Thaïlande. Les transports
d'animaux et de produits animaux dans et à partir des Etats frontaliers sont strictement réglementés.

*
*   *


