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PESTE BOVINE EN TURQUIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 6 mai 1994 du sous-secrétaire adjoint, ministère de
l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 14 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : province d'Ardahan, dans l'extrême-est du pays.

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov 4 283 8 1 7 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : veaux à l'engrais non vaccinés.

Commentaires relatifs au diagnostic : examen histopathologique et épreuves sérologiques
(immunodiffusion en gélose et méthode immuno-enzymatique).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : importation illégale d'animaux.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mesures strictes d'interdiction
appliquées dans la province d'Ardahan ; vaccination de tous les ruminants sensibles dans la province
d'Ardahan et dans les provinces avoisinantes.

*
*   *
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SUSPICION DE FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 10 mai 1994 du Docteur A.M. Babjee, directeur général
des services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 2 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 28 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Machang (Kg. Wek, Labok), Etat de Kelantan (5o 49' N -
102o 16' E).

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov 64 64 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : aucun de ces animaux n'avait été vacciné ; ils étaient
élevés dans un pâturage situé à environ 2 km du plus proche troupeau.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : importation illégale de
24 taureaux.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en quarantaine des animaux atteints, désinfection et
restriction des déplacements d'animaux à partir de la zone atteinte (les animaux du voisinage avaient
été vaccinés en septembre 1993 au moyen d'un vaccin trivalent O1, A22 et Asia 1).

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU SWAZILAND

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 11 mai 1994 du Docteur R.S. Thwala, directeur des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 11 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 25 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : sept (7).
Identification géographique des foyers : 

1. Matsapha
2.
3.
4. Mafutseni
5.
6.
7. .
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Détails relatifs aux foyers :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 avi 998 530 415 72 43

2 avi 210 142 69 45 75

3 avi 360 304 168 62 52

4 avi 700 410 304 84 75
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Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des
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No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

5 avi 1 100 614 500 114 158

6 avi 1 750 715 432 808 74

7 avi 848 522 412 110 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets indigènes dans des élevages villageois.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il semble que des oiseaux
provenant d'un pays étranger soient à l'origine de la maladie au Swaziland ; elle s'est ensuite
propagée très rapidement en raison des nombreux échanges de volailles (achats, cadeaux) dans les
villages.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 11 et 13 mai 1994 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 : 2 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [18], 72).
Date finale de la période du présent rapport : 11 mai 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : cinquante-quatre (54).
Identification géographique des nouveaux foyers :

52-53. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe
54. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Type
d'élevage*

Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

52/94 repr 71 ... 0 71 0

53/94 engr 180 34 0 180 0

54/94 repr/engr 2 475 348 5 2 470 0

* repr : porcs reproducteurs ; engr : porcs à l'engrais

No Diagnostic Origine de la maladie

52/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

53/94 isolement du virus achat d'animaux

54/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

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


