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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LITUANIE

Traduction du texte d'une télécopie et d'un télex reçus les 30 novembre et 1er décembre 1992 du Docteur
K. Lukauskas, directeur du service vétérinaire d'État, Vilnius :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 16 novembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : début novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers :

1. Balsenai, département de Veivirzenai, région de Klaipeda (dans l'ouest du pays)
2. département de Papile, région d'Akmene (dans le nord du pays).

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 44 9 3 26 15

2 sui 7 946 1 083 266 817 1 116

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit, vaccination ; mesures sanitaires habituelles.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE BOVINE EN ARABIE SAOUDITE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 30 novembre 1992 du Docteur O.A. Hashem, directeur du
service de quarantaine animale, ministère de l'agriculture et des eaux, Riyadh :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Damman, province de l'Est.

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 ... ... ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : animaux non vaccinés.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit et vaccination.

*
*   *

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE EN ISRAËL (Territoires contrôlés)

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 30 novembre et 4 décembre 1992 du Professeur
A. Shimshony, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

L'enquête épidémiologique menée à la suite de l'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse dans la bande de Gaza (voir Informations sanitaires, 5 [45], 161) révèle que les cas observés
résultent probablement de l'emploi d'un vaccin contre la variole caprine. Les recherches se poursuivent,
en collaboration avec le laboratoire de Pirbright (Royaume-Uni). La mise en interdit et les restrictions
des déplacements d'animaux dans la bande de Gaza sont maintenues de façon stricte.

*
*   *

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

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 1er décembre 1992 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

Depuis la déclaration du foyer de maladie vésiculeuse du porc apparu à Putten (voir
Informations sanitaires, 5 [44], 158-159), aucun nouveau cas n'a été signalé. En conséquence, toutes les
mesures de restriction imposées ont été levées le 28 novembre 1992.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

CHYPRE EST INDEMNE DE MALADIE DE NEWCASTLE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 décembre 1992 du Docteur K. Polydorou, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des ressources naturelles, Nicosie :

Aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle n'est apparu à Chypre depuis le 25 mai 1992 (voir
Informations sanitaires, 5 [25], 89). Six mois s'étant écoulés depuis l'apparition du dernier cas, et
l'abattage sanitaire et la vaccination étant achevés, Chypre est considérée de nouveau indemne de
maladie de Newcastle.

*
*   *

CHOLÉRA AVIAIRE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 décembre 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 : 9 octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Didam (51° 56' N - 6° 07' 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 avi 1 323 ... ± 30 % ± 70 % 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage d'oiseaux d'agrément comprenant une quarantaine
d'espèces.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : tous les oiseaux ont été détruits le 13 octobre 1992.

*
*   *


