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PESTE BOVINE AU PAKISTAN

Traduction du texte d'un télex reçu le 4 septembre 1994 du Docteur M. Anwar Khan, responsable de
l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture, des coopératives, des régions en
développement et des réformes agraires, Islamabad :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 14 août 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 3 août 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatorze (14).
Identification géographique des foyers : circonscription de Gilgit, dans le nord du pays.

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins dans de petits élevages ruraux.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : vaccination périfocale et restriction des déplacements
d'animaux.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 août 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 : 13 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [31], 136).
Date finale de la période du présent rapport : 25 août 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quatre-vingt-six (86).
Identification géographique du nouveau foyer : 

86/94. Greifswald, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale.
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Détails relatifs au nouveau foyer :

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

86/94 engr/repr 10 4 1 9 0

* engr/repr : porcs à l'engrais et porcs reproducteurs

No Diagnostic Origine de la maladie

86/94 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.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 31 août 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 10

Date finale de la période du rapport précédent : 19 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [32], 141).
Date finale de la période du présent rapport : 24 août 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent trente-six (136).
Identification géographique des nouveaux foyers :

134. Meissen, Land de Saxe
135. Fürstenwalde, Land de Brandebourg
136. Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe.

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

134 85 31 28 57 0

135 24 ... 12 12 0

136 14 500 10 400 2 953 11 547 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer no 135 : achat d'oiseaux.

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


