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MALADIE DE NEWCASTLE AU SWAZILAND

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 13 et 18 mai 1994 du Docteur R.S. Thwala,
directeur des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 11 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [19], 76).
Date finale de la période du présent rapport : 18 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 25 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8).
Identification géographique des foyers :

1. Matsapha
2. Ludzeludze
3. Masundvwini
4. Mafutseni
5. Dvokolwako
6. Moneni
7. Mhlosheni
8. Piggs peak.

Derniers 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 998 142 120 22 0

2 avi 210 35 25 10 0

3 avi 360 65 32 33 0

4 avi 700 29 14 15 0

5 avi 1 100 78 71 7 0

6 avi 1 750 105 94 11 0

7 avi 940 68 61 7 0

8 avi 1 356 27 21 6 0
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Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic a été porté par l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort
(République d'Afrique du Sud). Un prélèvement a été envoyé au Royaume-Uni pour caractérisation du
virus.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit
des zones atteintes et mise en quarantaine des oiseaux dans les fermes ; une campagne de
vaccination des oiseaux sensibles est entreprise dans les zones rurales à travers tout le pays.
Restriction des importations d'oiseaux jusqu'à nouvel ordre. Les établissements commerciaux ont été
invités à appliquer des mesures sanitaires strictes.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN AFRIQUE DU SUD
Confirmation du diagnostic

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 mai 1994 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 23 février 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [8], 30).
Date finale de la période du présent rapport : 16 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 24 janvier 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : province du Transvaal :

1. ferme Roodepoort, circonscription de Pietersburg (23o 58' S - 29o 25' E)
2. ferme Donkerhoek, circonscription de Rustenburg (25o 40' S - 27o 10' E)
3. ferme Waterval, circonscription de Rustenburg (25o 40' S - 27o 16' E).

Commentaires concernant l'effectif atteint : autruches.

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : 
Foyer no 1 : le typage du virus a été réalisé. Isolement d'une souche lentogène du virus de la
maladie de Newcastle. Temps moyen de survie après inoculation : 102,4 heures.
Foyer no 2 : isolement d'une souche vélogène du virus de la maladie de Newcastle. Temps moyen
de survie après inoculation : 59,2 heures.
Foyer no 3 : isolement d'une souche vélogène du virus de la maladie de Newcastle. Temps moyen
de survie après inoculation : 47 heures.

*
*   *

INFLUENZA CHEZ DES AUTRUCHES EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 mai 1994 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 9 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 29 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ferme Welgevonden, circonscription de Riversdal, dans l'ouest de
la province du Cap (33o 59' S - 21o 30' E).
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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 avi 140 30 30 0 ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : autruches.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique, anatomopathologique et de laboratoire
(confirmation par le laboratoire vétérinaire régional de Stellenbosch). Les fèces des oiseaux malades
présentent un titre élevé en particules virales. Le typage du virus est en cours.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les autruches atteintes ont
souffert d'entérite, sont devenues très faibles et ont fini par mourir. L'origine de l'infection est
inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures zoo-sanitaires habituelles ont été prises. La
ferme atteinte n'a pas le droit de vendre d'autruches vivantes ou de produits dérivés. Le marché des
exportations n'est aucunement affecté.

*
*   *

DEMANDE DU MALI POUR ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE DES PAYS
INDEMNES DE FIÈVRE APHTEUSE

Texte d'un communiqué reçu le 17 mai 1994 du Docteur Modibo T. Traoré, Directeur national de
l'élevage, ministère du développement rural, Bamako :

Conformément à nos différents rapports sur la situation zoo-sanitaire relatifs à l'épizootie de fièvre
aphteuse observée au Mali en 1991 (voir Informations sanitaires, 4 [26], 84), et suite aux mesures
sanitaires prises, j'ai l'honneur de vous informer qu'aucun cas de cette maladie n'a été enregistré
depuis avril 1992. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir inscrire le Mali sur la liste des pays
indemnes de fièvre aphteuse.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 17 mai 1994 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère de
l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 8

Date finale de la période du rapport précédent : 22 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [17], 70).
Date finale de la période du présent rapport : 6 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 24 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : trente et un (31).
Identification géographique des nouveaux foyers : province de Flandre orientale :

23/94. commune de Sint Laureins
24/94. commune d'Eeklo
25/94. commune de Kaprijke

26-28/94. commune de Waarschoot
29-30/94. commune de Sleidinge

31/94. commune de Lovendegem.
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Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

23/94 358 11 0 358 0

24/94 3 441 74 4 3 437 0

25/94 2 767 203 5 2 762 0

26/94 1 312 0 0 1 312 0

27/94 1 934 0 0 1 934 0

28/94 506 0 0 506 0

29/94 1 891 0 0 1 891 0

30/94 645 0 0 645 0

31/94 1 079 0 0 1 079 0

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus.

Commentaires concernant les mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du
présent rapport : les foyers no 26/94 à 31/94 ont fait l'objet d'un abattage préventif.

*
*   *

FIÈVRE CHARBONNEUSE AU TOGO

Texte d'une télécopie reçue le 19 mai 1994 du Docteur A.M. Denke, directeur de l'élevage et des
pêches, ministère du développement rural et de l'environnement, Lomé :

S. R. - 1

Date finale de la période du présent rapport : 6 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 8-10 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers : 

1. Warango, préfecture de la Keran (9o 50 N - 0o 15' E)
2. Kokou-Tamberma, préfecture de la Keran (9o 35 N - 0o 16' E)
3. Kpatote
4. Kourientre.

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

1-2 bov 4 000 317 10 6 0

3-4 bov
ovi/cap

1 500
2 000

... 7 ... ...
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Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage de type traditionnel.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : deux cas mortels ont été signalés
chez des humains.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : contrôle des déplacements d'animaux dans les foyers,
interdiction de l'introduction d'autres animaux dans les foyers ; interdiction de la consommation de
viande suspecte ; vaccination autour des foyers.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 17 et 19 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 : 11 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [19], 77).
Date finale de la période du présent rapport : 17 mai 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : cinquante-neuf (59).
Identification géographique des nouveaux foyers : Land de Basse-Saxe :

55-56. commune d'Osterholz, département de Lunebourg
57-58. commune de Diepholz, département de Hanovre

59. commune de Soltau-Fallingbostel, département de Lunebourg.

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

55/94 engr. 8 0 0 8 0

56/94 engr. 52 1 1 51 0

57/94 engr. 556 30 2 554 0

58/94 engr. 200 15 0 200 0

59/94 engr. 361 166 1 360 0

* engr : porcs à l'engrais

No Diagnostic Origine de la maladie

55-56/94 isolement du virus achat d'animaux

57-58/94 épreuve d'immunofluorescence directe achat d'animaux

59/94 isolement du virus contamination par d'autres animaux

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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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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PESTE PORCINE CLASSIQUE À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 19 mai 1994 du Docteur E.F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 7 mars 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [12], 43).
Date finale de la période du présent rapport : 18 mai 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre-vingt quatre (84).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

Province de Havane : commune d'Artemisa (2 foyers)
commune de Güira de Melena (1 foyer).

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre total d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

82 à 84 5 240 509 17 559 155

Le tableau ci-après récapitule les données relatives aux foyers apparus depuis le début de l'épizootie
(soit entre le 24 octobre 1993 et le 14 avril 1994) :

Nombre de
foyers

Nbre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

84 52 680 3 389 793 3 163 32 348

*
*   *


