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FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 28 août 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. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 23 juillet 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [29], 108).
Date finale de la période du présent rapport : 15 août 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : le foyer reste confiné sur la rive nord du Zambèze, entre
Kazungula et Katombora, dans le district de Livingstone, province du Sud (25° 20' E - 17° 45' S).

Derniers détails relatifs au foyer:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 bov 400 0 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie affecte seulement des bovins autochtones en
système d'élevage extensif.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le long des rives du Zambèze, les
bovins de Zambie peuvent se mêler librement à des troupeaux provenant de pays voisins. Cette épizootie
est peut-être due à ces regroupements.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : 80 000 bovins ont été
vaccinés au moyen d'un vaccin bivalent SAT 1 et 2. La vaccination de rappel aura lieu dès que des doses
de vaccin seront disponibles. La zone demeure soumise aux mesures d'interdiction ; les mesures de
restriction des déplacements d'animaux sont toujours en vigueur.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

FIÈVRE APHTEUSE AU BURKINA FASO

Texte d'une télécopie reçue le 28 août 1992 du Docteur A. Ouedraogo, directeur de la santé animale,
ministère de l'agriculture et de l'élevage, Ouagadougou :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 29 juillet 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [30], 110).
Date finale de la période du présent rapport : 27 août 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.

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 bov 761 40 0 0 0

2 bov 600 10 0 0 0

Diagnostic :
A. Nouveaux résultats de diagnostic : le virus de type O a été identifié par le laboratoire mondial de

référence de Pirbright.
B. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause :  c'est la première fois que le virus de type

O est identifié au Burkina Faso.
C. Commentaires relatifs au diagnostic :  l'identification de l'agent en cause a été faite à partir de

prélèvements au niveau des lésions buccales et interdigitées.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la propagation de la maladie est
moindre comparée à celle constatée lors de la réapparition de la maladie au Burkina Faso en 1990. Les
cas restent cantonnés dans les foyers identifiés dès le début.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : pas de modification
sensible, les mesures de prophylaxie adoptées semblant efficaces.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'un télex reçu le 2 septembre 1992 du Professeur S. Komandarev, président du service vétérinaire
d'État, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Sofia :

S. R. - 2  N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 11 juillet 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [28], 104).
Date finale de la période du présent rapport : 1er septembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 27 août 1992.
Nombre de nouveaux foyers : un (1).
Identification géographique du nouveau foyer :

10. Ilia Blasskovo, département de Choumen.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Détails relatifs au nouveau foyer :

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

10 sui 8 8 1 7 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engraissement dans une petite ferme privée.

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 : mise en interdit ;
abattage sanitaire ; désinfection ; vaccination périfocale.

*
*   *

NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 septembre 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 précisé.
Date de la première constatation de la maladie : 25 août 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Erding, circonscription de Haute-Bavière, Bavière.

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 pis 20 000 ... 1 500 18 500 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : truitelles à l'engraissement (poids vif : 100 g).

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures nécessaires ont été prises, notamment la mise en
interdit de l'exploitatoin et l'interdiction des transports de poissons dans la zone.


