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SUSPICION DE FIÈVRE APHTEUSE AU GHANA

Traduction du texte d'un télex reçu le 22 janvier 1993 du Docteur J.K. Taylor, directeur par intérim,
division de la production et de la santé animales, ministère de l'agriculture, Accra :

La fièvre aphteuse est suspectée chez des bovins dans les localités suivantes :
1. Akuse (6° 05' N - 0° 10' E)
2. Bawaleshi (5° 40' N - 0° 15' E)
3. Kasoa (5° 30' N - 0° 20' O)
4. Sekondi (4° 45' N - 1° 45' O)
5. Kumasi (6° 40' N - 1° 45' O)
6. Sunyani (7° 15' N - 2° 30' O).

Mise en oeuvre de mesures de lutte contre la maladie, mais pas de vaccination.

*
*   *

PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 25 janvier 1993 du Docteur A. Shimshony, directeur des
services vétérinaires et de santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 3 janvier 1993.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Arbel, commune de Kinneret.

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 1 140 240 85 ... ...



- 12 -

Commentaires concernant l'effectif atteint : brebis laitières de race Assaf.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par le laboratoire mondial de référence de
l'OIE (Pirbright, Royaume-Uni), au moyen de l'épreuve ELISA de compétition utilisant des anticorps
monoclonaux dirigés spécifiquement contre les antigènes de la peste des petits ruminants et de la peste
bovine.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la voie d'introduction de la maladie
dans le pays demeure inconnue. La peste des petits ruminants n'avait jamais été signalée auparavant en
Israël. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; vaccination périfocale des ovins et des
caprins au moyen d'un vaccin antibovipestique (Plowright).

*
*   *

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 25 janvier 1993 du Docteur Q. Pérez Bonilla, sous-directeur
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid  :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (sérologie).
Date de la première constatation de la maladie : 4 janvier 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 17 décembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Alfaro, communauté autonome de La Rioja.

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 359 3 ... 27 ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches laitières de race frisonne.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été suspectée à la suite
d'un dépistage sérologique de routine effectué le 17 décembre 1992. Deux animaux suspects ont été
abattus, et des lésions discrètes ont été mises en évidence à cette occasion. Le Laboratoire de la santé de
Grenade (Espagne) a été chargé d'isoler l'agent causal à partir d'échantillons prélevés sur ces animaux.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'exploitation ; abattage immédiat des
animaux séropositifs, et recherche de lésions anatomopathologiques à l'abattoir. Restriction des
déplacements de bovins dans la zone atteinte. L'abattage de tous les bovins de l'élevage sera réalisé
progressivement dans la zone atteinte ou à proximité.

*
*   *
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PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE AU SÉNÉGAL

Texte d'une télécopie reçue le 26 janvier 1993 du Docteur A.M. Touré, directeur de l'élevage, ministère du
développement rural et de l'hydraulique, Dakar :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : janvier 1993.
Date présumée de l'infection primaire : octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : communauté rurale de Kolibantang (12° 37' N - 14° 10' O),
arrondissement de Tanaff, département de Sédhiou, région de Casamance.

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 70 6 4 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : le troupeau atteint se trouve dans un village comptant
209 bovins. L'état général du troupeau est bon ; les animaux sont conduits au pâturage le jour, et
attachés au piquet le soir.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Commentaires concernant le diagnostic : confirmation du diagnostic par le Laboratoire national de
recherche vétérinaire, à partir de prélèvements transmis le 14 janvier 1993 et provenant de deux
animaux malades. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les animaux atteints n'avaient pas
été présentés régulièrement à la vaccination.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : cordon sanitaire de 5 km de rayon autour du foyer ;
vaccination de 1 139 animaux contre la peste et la péripneumonie contagieuse bovines.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE
Levée des mesures de restriction

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 janvier 1993 du Docteur P. Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne :

Aucun prélèvement n'ayant présenté de sérologie positive lors du dépistage auquel il a été procédé à
l'occasion de l'apparition d'un foyer de peste porcine classique à Inning (voir Informations sanitaires,
5 [50], 180), toutes les mesures de restriction concernant cette maladie ont été levées sur le territoire
autrichien à compter du 19 janvier 1993. 

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 janvier 1993 du Docteur A.M. Babjee, directeur général des
services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 8 décembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [47], 169).
Date finale de la période du présent rapport : 31 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 28 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-neuf (19).
Identification géographique des nouveaux foyers : l'épizootie est limitée à l'État de Perlis, entre les
latitudes 6° 21' N et 6° 33' N et les longitudes 100° 09' E et 100° 15' E.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

2 bov 7 7 * ... ... ...

3 bov 12 7 ... ... ...

4 bov 3 3 ... ... ...

5 bov 13 13 ... ... ...

6 bov 3 3 ... ... ...

7 bov 24 13 ... ... ...

8 bov 2 1 ... ... ...

9 bov 35 27 ... ... ...

10 bov 23 6 ... ... ...

11 bov 6 5 ... ... ...

12 bov 2 2 ... ... ...

13 bov 5 4 ... ... ...

14 bov 8 7 ... ... ...

15 bov 5 2 ... ... ...

16 bov 12 7 ... ... ...

17 bov 20 8 ... ... ...

18 bov 2 2 ... ... ...

19 bov 2 2 ... ... ...

* Nouveaux cas apparus dans le foyer signalé dans le SR-1.
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Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins et buffles ; les moutons et les chèvres des zones
infectées ne sont pas atteints.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type Asia 1.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par le Laboratoire mondial de référence de

l'OIE à Pirbright (Royaume-Uni).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie est apparue dans le pays
suite à l'introduction frauduleuse de bétail. Elle s'est propagée à l'intérieur du pays, d'une part sur les
pâturages communs, d'autre part en raison du non-respect des restrictions de déplacements.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : intensification de la
vaccination, des restrictions relatives aux déplacements, et de la surveillance (notamment en ce qui
concerne le bétail détenu par des négociants).

*
*   *


