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FIÈVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'un telex reçu le 7 août 1992 du Docteur P.P. Bosman, directeur du Service de la
santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (virus SAT 2 identifié, diagnostic confirmé le 7 août 1992 par
l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort).
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : 
1. Satara (24° 25' E - 31° 45' S)
2. Tshokwane (24° 47' E - 31° 47' S).
L'épizootie s'étend sur 35 km autour de Satara, à l'intérieur de la réserve d'animaux sauvages du Parc
national Kruger, infecté de manière enzootique.

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

1-2 fau ± 50 000 40 ... ... 157

Commentaires concernant l'effectif atteint : impalas (Aepyceros melampus).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'infection n'a pas été diagnostiquée
chez les bovins domestiques élevés dans la zone environnante. Ces animaux sont vaccinés deux fois par
an contre la fièvre aphteuse.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : le foyer étant situé dans la zone de contrôle où un embargo
permanent est maintenu sur les exportations d'animaux et de produits animaux, les exportations ne sont
pas affectées. Les mesures habituelles de police sanitaire ont été prises.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

FIÈVRE APHTEUSE EN ÉTHIOPIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 10 août 1992 du Docteur W. Godana, chef des Services vétérinaires,
ministère de l'agriculture, Addis-Abeba :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (virus de type O identifié).
Date de la première constatation de la maladie : juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : Wolliso, dans l'ouest de la province de Shewa (Shoa).

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

1-3 bov 2 000 600 10 ... ...

* zone infectée de 50 km²

Commentaires concernant l'effectif atteint : troupeaux non vaccinés.

*
*   *

PESTE BOVINE EN ÉTHIOPIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 10 août 1992 du Docteur W. Godana, chef des Services vétérinaires,
ministère de l'agriculture, Addis-Abeba :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (épreuve d'immunodiffusion en gélose).
Date de la première constatation de la maladie : juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Dek, province de Gojam.

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 4 000 100 25 ... ...

* zone infectée de 80 km²

Commentaires concernant l'effectif atteint : troupeau vacciné contre la peste bovine.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

TREMBLANTE EN NORVÈGE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 10 août 1992 du Docteur G. Bakken, chef des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : comté de Rogaland, dans le sud-ouest de la Norvège.

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 ovi 330 1 0 1 0

Commentaires relatif au diagnostic : un mouton présentant des signes cliniques frustes (prurit
intermittent et ulcérations), a été placé en observation en avril 1992 à la station de recherche sur les
maladies des ovins à Høyland. Il a été maintenu isolé jusqu'en juin, lorsqu'il a été abattu et détruit. Les
examens histopathologiques ont permis de confirmer le diagnostic de tremblante. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il y a déjà eu quatre foyers de
tremblante en Norvège au cours des dix dernières années, mais il n'a pas été possible de mettre en
évidence une relation épidémiologique entre ce foyer et les foyers précédents. Les recherches
épidémiologiques se poursuivent.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : restriction des déplacements de moutons et de chèvres hors
de cette zone. Le troupeau infecté sera détruit, et la ferme sera nettoyée et désinfectée. Les restrictions
seront également appliquées aux troupeaux ayant été en contact avec le troupeau infecté.

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE CHEZ UN ANIMAL IMPORTÉ
AU DANEMARK

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 10 août 1992 du Docteur E. Stougaard, chef des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (confirmation le 10 août 1992 par le Laboratoire central
vétérinaire de Weybridge, Royaume-Uni).
Date de la première constatation de la maladie : 8 juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Hee, comté de Ringkøbing, péninsule du Jylland.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

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 13 * 1 0 1 0

* 4 vaches, 2 taureaux, 3 génisses et 4 veaux.

Commentaires concernant l'effectif atteint : la vache atteinte est de race Highland, née en Ecosse le
14 juin 1987, d'où elle a été importée au Danemark en juin 1988.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : suite à l'apparition de signes
cliniques suspects, le 8 juillet 1992, aucun animal n'a été déplacé hors de l'élevage. La vache atteinte a
été abattue le 14 juillet après avoir présenté durant environ dix jours une modification de comportement,
des symptômes nerveux de plus en plus graves, une incoordination motrice, un écoulement nasal, du
ptyalisme, de l'inappétence, et des difficultés pour boire. Elle perdait en outre du poids depuis janvier
1992. Après prélèvement de l'encéphale pour examen de laboratoire, la carcasse a été enfouie in situ.

La vache importée et sa descendance sont demeurées dans le troupeau d'importation. Un autre bovin
importé en même temps du même troupeau britannique n'a pas présenté de signes cliniques. Aucun cas
d'encéphalopathie spongiforme bovine (BSE) n'a jamais été signalé auparavant au Danemark, aussi doit-
on considérer que l'infection de cette vache a eu lieu avant son exportation vers le Danemark. Des
recherches sont en cours.

Les signes nerveux, le ptyalisme et l'amaigrissement ont été observés chez une autre vache importée
d'un autre troupeau en 1989 du Royaume-Uni. Cette vache sera abattue et son encéphale sera soumis à
un examen histologique. Les autres animaux du troupeau n'ont pas présenté de signes cliniques.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : recherche des animaux vendus ou déplacés ayant appartenu
au troupeau ; marquage de tous les animaux du troupeau ; inspection vétérinaire régulière du troupeau ;
interdiction des déplacements d'animaux hors du foyer, sauf pour transport direct à l'abattoir sous
réserve de l'autorisation des Services vétérinaires.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS
Levée des mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 août 1992 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

Toutes les mesures d'interdiction mises en place à la suite de l'apparition de foyers de la maladie à Ede
(voir Informations sanitaires, 5 [23], 107 et 5 [31], 114) ont été levées.

*
*   *


