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FIÈVRE APHTEUSE AU TADJIKISTAN 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 24 juin 1994 du Docteur N.D. Mukhamedov, chef des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Douchanbé :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 11 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [15], 61).
Date finale de la période du présent rapport : 24 juin 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 8 avril 1994.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type O194 hautement

pathogène.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : le virus a été isolé à l'Institut tadjik de recherche vétérinaire

par épreuve de fixation du complément (1:8).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le cheptel national n'était pas
vacciné contre la fièvre aphteuse. Le virus a probablement été introduit à partir d'un pays voisin. Aucun
nouveau foyer n'a été signalé.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit
des élevages atteints ; délimitation d'une zone tampon et d'une zone de surveillance autour des foyers
; vaccination générale du cheptel national au moyen de vaccin O, A, Asia 1. Les mesures de
quarantaine ont été levées le 30 mai 1994.

*
*   *



- 108 -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RFY (SERBIE ET MONTÉNÉGRO)

Texte d'un communiqué reçu le 24 juin 1994 du Professeur D. Jakovljevic, ministre fédéral adjoint,
ministère fédéral de l'agriculture, Belgrade :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 4 avril 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [14], 55).
Date finale de la période du présent rapport : 14 juin 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 1er mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).
Identification géographique des nouveaux foyers : république du Monténégro :

7. Danilovgrad (4 fermes infectées)
8. Ulcinj (1 ferme infectée)
9. Cetinje (1 ferme infectée)
10. Berane (14 fermes infectées).

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

7 sui ... 13 8 5 ...

8 sui ... 7 2 5 ...

9 sui ... 6 1 5 ...

10 sui ... 33 28 5 ...

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence réalisée à l'Institut vétérinaire de
Belgrade.

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

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : toutes les mesures
vétérinaires et sanitaires nécessaires ont été prises : interdiction des transports de porcs, abattage
des porcs présents dans les fermes infectées, vaccination des porcs dans les communes atteintes.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 24 et 29 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 : 20 juin 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [25], 104).
Date finale de la période du présent rapport : 28 juin 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : soixante dix-huit (78).
Identification géographique des nouveaux foyers : Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale :

77/94. Demmin
78/94. Güstrow.
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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

77/94 ... 286 51 0 286 0

78/94 repr/engr 2 968 20 0 2 968 0

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

No Diagnostic Origine de la maladie

77/94 isolement du virus contamination par d'autres animaux

78/94 épreuve d'immunofluorescence directe 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.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN TUNISIE

Texte d'une télécopie reçue le 29 juin 1994 du Docteur A. Bourghida, Délégué permanent de la Tunisie
auprès de l'OIE, Tunis :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 25 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [21], 88).
Date finale de la période du présent rapport : 7 juin 1994.
Date présumée de l'infection primaire : non déterminée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. ferme de Douiret, délégation de Tataouine Sud, gouvernorat de Tataouine (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

2 ovi 300 42 8 0 0

cap 200 40 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage extensif.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type O (foyer no 1 : le

sous-type O1 a été identifié, l'étude du génome de la souche isolée est en cours ; foyer no 2 :
l'identification du sous-type est en cours).

B. Commentaires relatifs au diagnostic : les épreuves diagnostiques sont réalisées par le
Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête en cours.
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Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : foyer no 2 : mise en
interdit de l'exploitation avec marquage et séquestration des animaux ; vaccination du troupeau ;
anneau sanitaire vaccinal autour du foyer.

*
*   *

ARRÊT DE LA VACCINATION CONTRE LA PESTE ÉQUINE EN EGYPTE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 juin 1994 du Professeur Ali A.M. Moussa, président de
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire :

Afin de prévenir la possible introduction de la peste équine en Egypte, des opérations de vaccination
contre cette maladie étaient, jusqu'à récemment, menées dans trois gouvernorats frontaliers au sud
du pays (Sohag, Quena et Assouan). Ces opérations ont été arrêtées le 1er mai 1994.

Dans les autres gouvernorats, la vaccination n'est plus pratiquée depuis 1984.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 juin 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 7 juin 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [24], 100).
Date finale de la période du présent rapport : 21 juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : soixante-quinze (75).
Identification géographique des nouveaux foyers :

54-55. Rendsburg-Eckernförde, Land de Schleswig-Holstein
56. Plön, Land de Schleswig-Holstein
57. Zwickau, Land de Saxe
58. Auerbach, Land de Saxe
59. Zwickau, Land de Saxe
60. Reichenbach, Land de Saxe
61. Werdau, Land de Saxe
62. ville de Solingen, département de Düsseldorf, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie
63. ville d'Essen, département de Düsseldorf, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie
64. Rostock, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
65. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein
66. Werdau, Land de Saxe
67. Grimma, Land de Saxe
68. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein
69. Rendsburg-Eckernförde, Land de Schleswig-Holstein
70. (numéro de référence créé par erreur)
71. Güstrow, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
72. commune de Lübeck, Land de Schleswig-Holstein
73. Ludwigslust, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
74. Stormarn, Land de Schleswig-Holstein
75. Reichenbach, Land de Saxe
76. Aue, Land de Saxe.



- 111 -

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

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

54 65 0 25 40 0

55 48 0 18 30 0

56 20 0 20 0 0

57 27 7 5 22 0

58 59 10 5 54 0

59 30 4 1 29 0

60 18 3 3 15 0

61 22 6 6 16 0

62 121 0 0 121 0

63 290 ... 270 20 0

64 27 ... 17 10 0

65 30 30 30 0 0

66 20 8 5 15 0

67 38 0 0 38 0

68 529 0 0 529 0

69 172 ... 12 160 0

71 33 16 16 17 0

72 87 ... 25 62 0

73 28 28 28 0 0

74 45 20 12 33 0

75 62 8 5 57 0

76 9 2 1 8 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat d'oiseaux (à l'exception du
foyer no 62 : origine inconnue, et du foyer no 63 : contamination par l'intermédiaire d'autres oiseaux).

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

*   *


