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PESTE PORCTNE C|ÂSS|QUE EN SLOVAQUTE

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 72 janvier 7996 du Professeur J. Sokol, directeur gênêral
de l'administration vêtéinaire. Bratislava :

s . R . - 2  N " 1

Date finale de Ia pêriode du rapport prêcédent "' 5 janvier 1996 (voir lnformations sanitaires,
9 [1], 3).
Date finale de Ia pêriode du pÉsent rapport "' ll janvier 1996.
Date présumée de I'infection primaire." 15 décembre L995.
Nombrc total de loyerc distincts en 7995,'seize (1O)*.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996,'un (1).
Ide4tificatigq giographique du nouvoau foyeq:___ _ :::

!/96. Ples, district de Lucenec, rêgion de Slovaquie Centrale.

Détails relatîfs au nouveau foyer :

Commentaircs concemant l'effectîî atteînt,'porcs reproducteurs et porcs à I'engrais.

Commentaîrcs concemant, à ce jour, I'êpîdémîologle de la maladie.' les recherches continuent.

Mesures de prophylaxie adoptêes au coura de la période objet du prêsent rapport .' toutes les
mesures mises en place sont maintenues.

* Errata:
- lnformatlons sanltalrcs,g (1), 3 : le foyer signalé dans le SR-l doit porter le numéro L6/95, cat quinze (15) foyers au

total avaient étê signalés en Slovaquie de janûer à novembre 1995.
- Bulletln,lOT (7), 528 : veuillez lire deux (2) noweaux foyers durant le mois de juin 1995 : un (1) à Velky Krtis et un (1) à

Vranov.

\ _ .

*
* *
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PÉRIPNEUMoNIE GoNTAGIEUSE BovINE AU NIGER

Texte d'une têlêcopie reçue le 75 janvier 7996 du Docteur lde Tahirou, directeur de t'êtevage et des
industries animales, ministère de l'agriculture et de l'êlevage, Niamey:

s . R . - 1

Natute du diagnostîc,'clinique et de laboratoire.
Date de la suspicion clinique,' 16 novembre 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour.' un (1).
Identification gêogaphique du foyer; village de Bengou, arrondissement de Gaya, dépadement de
Dosso, à 1O km de la frontière avec le Nigeria.

Dêtails relatiîs au foyer:

CommentaÎrcs conoemant, à ce jour, l'épid,êmiologie de la maladie,' la transhumance annuelle des
troupeaux, en saison sèche, ne facilite pas un contrôle sanitaire rigoureux du cheptel. Le dernier
foyer dans ce département remonte à juin 1993"

Mesures de prophylaxie adoptêes à ce jour: après confirmation du diagnostic en laboratoire, les
mesures suivantes ont été prises :
- mobilisation de quatre êquipes de vaccination ;
- délimitation d'une zone dite infectée où 4 OOO bovins ont été vaccinés contre la péripneumonie

contagiguse bovine au moyen du vaccin TTaa)
- délimitation d'une zone dite contaminée, d'un rayon de 50 km autour du foyer, dans laquelle

21 OOO bovins ont reçu un vaccin mixte péripneumonie contagieuse bovine / peste bovine ;
- mise en quarantaine de tous les troupeaux des deux zones sus.indiquêes ;
- abattage et destruction des animaux présentant des signes cliniques de la maladie ;
- restriction des déplacements d'animaux à I'intérieur des deux zones délimitées :
- un arrêté a été pris par lequel le département de Dosso est déclaré infecté.

*
* *
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PESTE BOVINE EN TURQUIE

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 77 janvier 7996 du Dr Mustafa lmir, directeur gênéral
adjoint du seruice de protection animale, ministère de I'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

s . R . - 1
Nature du diagnostic .' de laboratoire.
Date de Ia première constatation de la maladie; 5 janvier 1996.
Date présumêe de I'infection primaire.' 1er janvier 1996.
Nombre de foyers distincts à ce jour,' un (1).
Identifîcatîon géographique du foyer,'village de Kumluca, province de Diyarbakir, dans le sudest du
pays.

Détails relatifs au foyer:

Commentaîtes concernant l'effectîf atteint.'petits élevages de veaux à I'engrais.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidêmiologie de Ia maladie,' introduction illicite d'animaux.

Mesures de prcphylaxîe adopté,es à ce jout "' mise en quarantaine des animaux de la province ;
destruction des animaux infectés ; vaccination de tous les ruminants sensibles, dans le foyer et les
fermes environnantes.
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Les désignations utilis6es dans cette publication et la présentation d€s données qui yfigurent n'impliquent de la part du Bureau centrel de I'Office international des
épizootiês aucune prise de position quant au statutjuridique des pa)6 ettenitoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs fontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des dêclaiations quê lês Administrations vétérinaires de ces pa)rs ou teffitoirês ont faites au Bureau
central de I'office international des épizooties.
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