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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 14 et 20 octobre 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 12

Date finale de la période du rapport précédent : 22 septembre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [37], 156).
Date finale de la période du présent rapport : 19 octobre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent quarante-quatre (144)*.
Identification géographique des nouveaux foyers :

142. Birebach, département de Tübingen, Land de Bade-Wurtemberg
143. Rügen, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
144. Hainichen, Land de Saxe
145. Wesermarsch, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
146. Neuruppin, Land de Brandebourg
147. Freiberg, Land de Saxe.

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

142 avi 46 ... 15 31 0

143 avi 222 1 0 222 0

144 avi 90 16 16 74 0

145 avi 30 ... 30 0 0

146 avi 125 ... 15 110 0

147 avi 80 8 8 72 0

*suite à une erreur, les foyers nos 95, 131 et 132 (Informations sanitaires nos 28 et 32) doivent être retranchés du total.

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer no 142 : origine inconnue ;
foyers nos 143 à 147 : achat d'oiseaux.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.
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FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 octobre 1994 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la
Malaysia auprès de l'OIE, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 7 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [38], 163).
Date finale de la période du présent rapport : 13 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 19 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8).
Identification géographique des nouveaux foyers :

4. Kota Setar, Etat de Kedah
5. Pendang, Etat de Kedah
6. Seberang Perai Utara, Etat de Penang
7. Kuala Muda, Etat de Kedah
8. Titi Tinggi, Etat de Perlis.

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

4 bov 60 28 0 0 0

5 bov 197 182 0 0 0

6 bov 13 ... 0 0 0

7 bov 10 10 0 0 0

8 bov 2 2 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : tous les nouveaux cas concernent du bétail local (bovins et
buffles) non vacciné.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type Asia 1.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : le virus a été isolé à partir des prélèvements tissulaires

adressés au Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright,
Royaume-Uni). En outre, les résultats de l'épreuve immuno-enzymatique ELISA ont été positifs sur
ces prélèvements.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'introduction illégale d'animaux
est à l'origine de l'épizootie. Les foyers nos 4 à 7 sont apparus dans les zones déjà infectées (dans un
rayon de 3 à 5 km autour des foyers nos 1 à 3).

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : intensification de la
surveillance et de la vaccination périfocale au moyen de vaccin trivalent O1, A22 et Asia 1.
Séquestration des animaux présents dans les foyers et désinfection des locaux.

*
*   *



- 173 -

FIÈVRE APHTEUSE EN NAMIBIE
Confirmation du diagnostic

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 octobre 1994 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des eaux et du développement rural, Windhoek :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 13 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [39], 169).
Date finale de la période du présent rapport : 17 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 2 octobre 1994.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type SAT 3.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : le virus a été isolé à partir des prélèvements tissulaires

adressés au Laboratoire régional de référence de l'OIE (Botswana Vaccine Institute, Gaborone,
Botswana).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau cas n'est signalé.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : examen de la
muqueuse buccale de tous les animaux de la zone ; interdiction de l'exportation hors de cette zone.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN OUZBÉKISTAN

Traduction du texte d'un télex reçu le 17 octobre 1994 du Docteur B. Saitkoulov, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Tachkent :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, anatomo-pathologique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 9 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 26 juillet 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Chirakchi, région de Kashkadarya (dans le Sud-Est du pays).

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 40 000 ... 40 000 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets âgés de 25 à 30 jours.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : défaillance immunitaire ; des
oiseaux sauvages sont à l'origine de la contamination.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; vaccination des volailles de la région.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'une télécopie reçue le 18 octobre 1994 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès
de l'OIE, Sofia :

S. R. - 2  No 7

Date finale de la période du rapport précédent : 7 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [39], 165).
Date finale de la période du présent rapport : 18 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 16 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).
Identification géographique du nouveau foyer :

10. commune de Siméonovgrad, département de Hasskovo (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

10 sui 80 ... 12 18 50

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans une ferme privée.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue ; des recherches
sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : désinfection et
mise en interdit.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE DANS L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 19 octobre 1994 du Docteur M. Zija, directeur du service
vétérinaire, ministère de l'agriculture, de la forêt et des eaux, Skopje :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 19 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [16], 66).
Date finale de la période du présent rapport : 17 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 1er avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans le nord-est du pays :

2. village de Sekulica, commune de Kratovo
3-6. village de Talismance, commune de Kratovo.

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

2 sui 3 1 1 2 0

3 sui 3 1 1 2 0

4 sui 8 2 1 7 0

5 sui 4 2 1 3 0

6 sui 4 1 1 3 0
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Commentaires concernant l'effectif atteint : animaux d'âges divers dans des fermes privées.

Commentaires relatifs au diagnostic : autopsies et épreuves de laboratoire (immunofluorescence
directe) réalisées à l'Institut de recherche vétérinaire (Skopje).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue ; des recherches
sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
et désinfection ; toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises sur le territoire de la
commune de Kratovo : vaccination des porcs ; interdiction des transports de porcs ; interdiction de la
tenue de marchés aux bestiaux.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 19 octobre 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 : 24 septembre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [37], 156).
Date finale de la période du présent rapport : 18 octobre 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quatre-vingt-douze (92).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

88/94. Landshut, département de Basse-Bavière, Land de Bavière
89/94. Güstrow, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
90/94. Strasburg, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
91/94. Landshut, département de Basse-Bavière, Land de Bavière
92/94. Freising, département de Haute-Bavière, Land de Bavière.

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

88/94 engr/repr 260 ... 50 210 0

89/94 engr/repr 1 296 1 0 1 296 0

90/94 repr 370 10 10 360 0

91/94 engr 60 10 2 58 0

92/94 engr/repr 227 0 0 227 0

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

No Diagnostic Origine de la maladie

88/94 isolement du virus inconnue ; recherches en cours

89/94 isolement du virus inconnue ; recherches en cours

90/94 diagnostic sérologique achat d'animaux

91/94 diagnostic nécropsique achat d'animaux

92/94 diagnostic sérologique 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.


