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SUSPICION DE PESTE PORCINE AFRICAINE EN ZAMBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 février 1993 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. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 9 février 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 25 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : Lusaka Est (15° 28' S - 28° 31' E).

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 28 26 23 0 0

2 sui 6 6 6 0 0

Commentaires concernant le diagnostic : des prélèvements de sang collectés le 9 février 1993 sur
13 animaux et des échantillons tissulaires prélevés sur un animal ont été adressés au laboratoire de
référence de l'OIE à Pirbright (Royaume-Uni) et au laboratoire de Lilongwe (Malawi).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les zones atteintes et les zones adjacentes ont été mises sous
interdit le 12 février 1993. L'abattage des animaux restant dans les foyers va être effectué.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 15 et 19 février 1993 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. - 2  N° 5

Date finale de la période du rapport précédent : 1er février 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [4], 17).
Date finale de la période du présent rapport : 15 février 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante-sept (47).
Identification géographique des nouveaux foyers : sud du pays :

45. Schijf (51° 30' N - 4° 34' E), province du Brabant septentrional
46. Nieuw-Ginneken (51° 33' N - 4° 48' E), province du Brabant septentrional 
47. Winssen (51° 53' N - 5° 42' 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

45 avi 77 ... 0 77 0

46 avi 14 ... 0 14 0

47 avi 30 700 ... 0 30 700 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers nos 45 et 46 : oiseaux d'agrément ; foyer n° 47 : poules
pondeuses.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les oiseaux du foyer n° 45 ont
probablement été contaminés par ceux du foyer n° 41 (ferme voisine).

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
interdiction des transports d'oiseaux, d'oeufs à couver et de fientes de volailles dans un rayon de 10 km
autour des foyers.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'une télécopie reçue le 16 février 1993 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère
de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (isolement du virus).
Date de la première constatation de la maladie : 17 janvier 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 8 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
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Identification géographique des foyers : dans le nord et l'ouest du pays :
1. commune d'Essen, province d'Anvers
2. commune d'Ardooie, province de Flandre occidentale
3. commune de Merksplas, province d'Anvers.

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 avi 45 000 21 900 400 44 600 0

2 avi 7 927 1 800 500 7 427 0

3 avi 14 000 0 0 14 000 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers nos 1 et 3 : poulets de chair ; foyer n° 2 : poules
pondeuses.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : une enquête est en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport :

1) Dans la zone de protection d'un rayon d'au moins 3 km autour des foyers : 
- tout détenteur de volailles est tenu de faire examiner deux fois par semaine toutes les volailles de

son exploitation par un vétérinaire agréé ;
- les transports de volailles sont interdits, à l'exception des transports de volailles destinées à

l'abattoir, dans des véhicules scellés et moyennant une attestation signée d'un vétérinaire agréé ;
pour les autres types de volailles et les oeufs à couver, certaines dérogations peuvent être
accordées ;

- le transfert et l'épandage des litières et du fumier de volailles sont interdits ;
- les oiseaux (pigeons inclus) des exploitations situées à moins de 500 m d'un foyer doivent être

enfermés.

2) Dans la zone de surveillance d'un rayon d'au moins 10 km autour des foyers, tout détenteur de
volailles est tenu de faire examiner une fois par semaine toutes les volailles de son exploitation par
un vétérinaire agréé.

3) La vaccination des volailles est obligatoire dans tout le pays.

*
*   *


