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MALADIE DE NEWCASTLE AU ZIMBABWE

Traduction du texte d'un télex et d'une télécopie reçus le 6 juin 1994 du Docteur S.K. Hargreaves,
directeur des services vétérinaires, ministère du sol, de l'agriculture et de l'aménagement rural,
Harare :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 3 juin 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 13 mai 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : zone communautaire de Ndanga (20o 35' S - 31o 20' E).

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles dans des élevages familiaux.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours pour
déterminer l'origine de l'infection et évaluer la morbidité et la mortalité.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de la zone infectée ; vaccination au
moyen d'un vaccin à virus inactivé.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU MEXIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 juin 1994 du Docteur H. Campos López, directeur
général du service de santé animale, ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
México :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Identification géographique des foyers : Etats d'Hidalgo, de Jalisco, de México, de Morelos, de Puebla,
de Queretaro et de Veracruz.

Commentaires relatifs au diagnostic : virus de l'influenza aviaire de type A, sous-type H5N2 (de faible
pouvoir pathogène).

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 juin 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 : 31 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [22], 90).
Date finale de la période du présent rapport : 2 juin 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : soixante-neuf (69).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

67-69. Grimmen, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale.

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

67/94 engr 2 2 0 2 0

68/94 eng 2 2 0 2 0

69/94 engr 2 2 0 2 0

* engr : porcs à l'engrais

No Diagnostic Origine de la maladie

67-68/94 épreuve d'immunofluorescence directe achat d'animaux

69/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination par l'intermédiaire 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.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE
Confirmation du diagnostic

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 juin 1994 du Docteur A.M. Babjee, directeur général des
services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 25 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [21], 86).
Date finale de la période du présent rapport : 7 juin 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 28 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : Machang, Etat de Kelantan (5o 49' N - 102o 16' E) :

1. Kg. Wek, Dewan
2. Banggol Judah
3. Kweng Hitam.
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Derniers détails relatifs aux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov 246 11 0 0 0
ovi 4 0 0 0 0

2 bov 38 4 0 0 0

3 bov 17 0 0 0 0

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de la fièvre aphteuse de type O ;

la caractérisation de la souche est en cours.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : les nouveaux prélèvements soumis au Laboratoire mondial

de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse ont fourni des résultats positifs.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'infection a été introduite par
l'intermédiaire d'animaux de contrebande puis s'est propagée par contact. Les animaux indigènes
atteints avaient été vaccinés en septembre 1993 (7 mois avant le premier cas). Tous les nouveaux cas
sont apparus dans les foyers signalés précédemment ; il s'agit d'animaux entretenus dans les mêmes
localités ou dans des zones voisines.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : intensification de la
vaccination périfocale au moyen d'un vaccin trivalent. Maintien des barrages routiers aux quatre
principaux points de sortie de l'Etat de Kelantan. Renforcement de l'isolement des animaux au moyen
de corrals à double clôture ou de corrals multiples.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 juin 1994 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 31 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [22], 90).
Date finale de la période du présent rapport : 8 juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique du nouveau foyer :

6. commune de Kelpen (51o 14' N - 5o 50' E), province du Limbourg (dans le sud du pays).

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

6 avi 150 ... ... ... 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : pigeons exotiques importés d'un pays asiatique.

Commentaires relatifs au diagnostic : le profil du virus causal déterminé par anticorps monoclonaux
s'avère différent de celui du virus circulant actuellement.

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


