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CORYZA GANGRENEUX EN COLOMBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 18 juin 1994 du Docteur J.A. Cárdenas Zorro, directeur de
la division de la santé animale, institut colombien de l'agriculture et de l'élevage, Bogota :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : histopathologique.
Date de la première constatation de la maladie : 18 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 18 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune d'El Paujil (1o 35' N - 75o 20' O), département de
Caqueta.

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 175 30 27 3 0

ovi 95 0 0 1 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il semble qu'aucun animal n'ait
été introduit dans l'élevage et qu'il n'y ait aucun autre élevage atteint dans la région. Les recherches
se poursuivent.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'élevage atteint.

*
*   *



- 104 -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 20 et 21 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 : 10 juin 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [24], 100).
Date finale de la période du présent rapport : 20 juin 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : soixante-seize (76).
Identification géographique des nouveaux foyers :

72/94. commune de Karlsruhe, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg
73/94. commune de Dachau, département de Haute-Bavière, Land de Bavière

74-76/94. commune de Karlsruhe, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg.

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

72/94 repr/engr 86 ... 20 66 0

73/94 eng 176 100 0 176 0

74/94 engr 3 ... 0 3 0

75/94 engr 10 ... 0 10 0

76/94 engr 4 ... 0 4 0

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

No Diagnostic Origine de la maladie

72-73/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

74-75/94 épreuve ELISA, épidémiologie achat d'animaux

76/94 épreuve ELISA, épidémiologie contamination par l'intermédiaire de
personnes

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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GRIPPE ÉQUINE (VIRUS TYPE A) EN JORDANIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 23 juin 1994 du Docteur M. F. Kilani, directeur du service
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Amman :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 30 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : zone de 60 km² au sud d'Amman comprenant les localités de :
Yadoudah, Tnaib, Um al-basatine, Um al-kandam et Kastal.

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 equ 400 140 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : la zone comprend quatre écuries et trois clubs
d'équitation. A cette époque de l'année (saison sèche), des chevaux appartenant à des bédouins y
convergent de toutes les régions du pays pour participer à la saison des courses qui commence le 10
juin.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie est à déclaration
obligatoire en Jordanie depuis plusieurs années déjà et c'est la première fois qu'elle est confirmée en
laboratoire. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de la zone atteinte ; les vétérinaires du
secteur privé comme du secteur public ont été avisés ; vaccination massive des chevaux.

*
*   *



- 106 -

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
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'Office international des épizooties.

© Office international des épizooties - 1994
ISSN 1012-5310
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales

MALADIE DE NEWCASTLE AU ZIMBABWE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 23 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. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 6 juin 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [23], 95).
Date finale de la période du présent rapport : 23 juin 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 13 mai 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. zone communautaire de Zimutu, province de Masvingo (19o 55' S - 30o 55' E).

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

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie s'est propagée à la
faveur d'un transport de volailles dans un véhicule à moteur depuis le foyer primaire.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les zones infectées
ont été mises en interdit et des mesures sanitaires sont mises en oeuvre, notamment la vaccination
au moyen d'un vaccin à virus inactivé.

*
*   *


