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RAGE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 12 et 16 octobre 1992 du Docteur A.M. b.Hj. Babjee,
directeur général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (histopathologie et épreuve d'anticorps fluorescents).
Date de la première constatation de la maladie : 20 septembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 6 septembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : État de Perlis (dans le nord du pays) :
1. Kampong Padang Petani (6° 26' N - 100° 14' E)
2. Kampong Jejawi Permatang (6° 27' N - 100° 14' E).

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 can
ovi

51
10

1*
0

0
0

51
...

0
...

* plus deux suspicions

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : chiens errants provenant d'un pays
voisin où la rage est enzootique.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : destruction des chiens errants et intensification de la
vaccination préventive dans les États frontaliers (dans l'État de Perlis entre le mois de janvier et le
10 octobre 1992, 1 723 chiens ont été vaccinés et 1 911 chiens errants ont été détruits) ; interdiction des
transports de chiens à partir de la région infectée ; campagnes de sensibilisation pour dissuader la
population d'acheter des animaux de compagnie provenant de régions ou de pays infectés.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

FIÈVRE APHTEUSE EN NAMIBIE
Extinction de l'épizootie

Traduction d'un extrait d'un communiqué reçu le 13 octobre 1992 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, Windhoek :

Aucun nouveau foyer de fièvre aphteuse n'étant apparu dans le district de Kavango depuis le mois d'avril
1992 (voir Informations sanitaires, 5 [17], 58), l'épizootie est considérée comme éteinte à compter du 6
octobre 1992.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN HONGRIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 14 octobre 1992 du Docteur F. Simor, chef des services
vétérinaires et de l'inspection alimentaire, ministère de l'agriculture, Budapest :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et histopathologique.
Date de la première constatation de la maladie : 12 octobre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : villages voisins, dans le comté de Békés (sud-est du pays) :
1. Ujkigyós
2. Lökösháza
3. Kétegyháza.

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 3 928 5 2 1 500 713

2 sui 2 146 5 3 346 130

3 sui 713 3 2 602 111

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engraissement (élevages en
bâtiments appartenant à des coopératives).

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection n'a pas été déterminée à
ce jour.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire partiel ; mise en place d'une zone de
protection et de surveillance d'un rayon de 10 km autour des foyers ; interdiction des transports de porcs
et de produits de leur abattage dans cette zone.


