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FIÈVRE APHTEUSE EN JORDANIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 mai 1993 du Docteur M.F. Kilani, directeur du service
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Amman :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : avril 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : banlieue nord de la ville de Madaba, à 33 km au sud-ouest
d'Amman.

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 700 30 9 ... ...

Commentaires relatifs au diagnostic : virus de type O isolé par le Laboratoire mondial de référence de
l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : toutes les mesures nécessaires ont été prises.

*
*   *
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SITUATION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 17 et 19 mai 1993 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 3 mai 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [17], 64).
Date finale de la période du présent rapport : 17 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-neuf (19).
Identification géographique des nouveaux foyers :

16-18. district de Segeberg, Land de Schleswig-Holstein
19. département de Schwaben, Land de Bavière.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

16 sui 1 103 ... 1 1 102 0

17 sui 779 ... 2 777 0

18 sui 273 ... 8 265 0

19 sui 80 ... 2 78 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 16 à 18 : porcs à l'engrais ; foyer n° 19 : porcs
reproducteurs.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers n° 16 à 18 : l'origine de
l'infection est inconnue ; foyer n° 19 : animaux contaminés par des eaux grasses.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 19 mai 1993 du Professeur A. Shimshony, directeur des
services vétérinaires et de santé animale, ministère de l'agriculture, Beit-Dagan :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 11 mai 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [18], 67).
Date finale de la période du présent rapport : 18 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Senir, département de Tsefat, à 4 km de la frontière avec le Liban.

Derniers détails relatifs au foyer :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 bov 300 80 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins à l'engrais.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus aphteux de type O1.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : épreuves de neutralisation virale et de fixation du complément

(Institut vétérinaire de Kimron, Beit-Dagan).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : absence de cas hors de l'exploitation
précédemment atteinte ; les signes cliniques sont discrets ; des recherches sont en cours pour déterminer
le mode d'introduction du virus dans le pays, vraisemblablement en provenance d'un pays voisin.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit de
l'élevage atteint ; restriction des déplacements d'animaux dans le département de Tsefat ; la campagne
de revaccination dans la zone-tampon avec du vaccin monovalent (type O) est achevée.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 mai 1993 du Docteur A.M. Babjee, directeur général des
services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 8 mai 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 5 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Tok Motong et Lak Lok, à la frontière entre les États de Kelantan
et de Terengganu (5° 45' N - 102° 27' 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 bov 834 89 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : les animaux atteints n'avaient pas été vaccinés. En
janvier-février 1993, le taux de couverture vaccinale (vaccin trivalent O1, Asia 1, A22) était de l'ordre
de 80 %.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ces animaux ont été contaminés sur
des pâturages communs dans l'État de Kelantan. L'introduction frauduleuse d'animaux de pays voisins
n'est pas exclue.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus aphteux de type O.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation du diagnostic le 14 mai 1993 par le Laboratoire

mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : surveillance dans la zone s'étendant entre la rivière Besut et
la limite entre les États de Kelantan et de Terengganu. Depuis mai 1992, des contrôles sont effectués
sans interruption aux quatre points de passage entre l'État de Kelantan et les États malais voisins.
Vaccination et état d'alerte permanent le long de la frontière entre la Malaysia et la Thaïlande, et dans
les plus importantes zones à risque au sud de la frontière entre les États de Kelantan et de Terengganu.
La pénurie de vaccin (O1, Asia 1) et la proximité des festivités de fin mai - début juin suscitent quelques
inquiétudes.

*
*   *


