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MAIÂDIE DE NEWCASTLE EN AZERBAIDJAN \J'

Extlnctlon du foyer

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 23 janvier 7996 du Docteur M. Gouseynov, Directeur du
Comitê vétérinaire d'Etat, Bakou :
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Grâce aux mesures prises, le foyer de maladie de Newcastle signalé dans le district de Karadag,
région de Bakou, en novembre 1995 (voir lnformations sanitaires, S [40], 128), est éteint depuis le
9 janvier 1996. Depuis cette date, la République d'Azerbaîdjan peut donc être considérée indemne
de maladie de Newcastle.
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\- Traduction du texte d'une tétécopie reçue Ie 25 janvier 7996 du Dr Mustafa lmir, directeur gênérat
adioint du seruice de protection animale, ministère de t'agricutture et des affaires rurales, Ankàra :
s . R . - 2  N o 1

Date frnale de ta pêrtode du rapport prêcêdent.' 16 janvier 1996 (voir tnformations sanitaires,
I 121,7).
Date frnale de la pêrtode du pÉsent rapport :24 janvier 1996.
Date prâsumêe de l,infaction prtmaire..1er janvier 1996.
Nombrc de foyers distincts à ce jour,, un (1).
Identiîîcation gêographique du îoyer.'village de Kumluca, province de Diyarbakir, dans le sudcst du
pays.

Conection des donnêee relatives au foyer:
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Commentaircs concernant I'effectif atteint.'petits élevages de veaux à I'engrais.

Commentaircs concemant, à ce jour, l'épidêmiologie de ta maladie.'des animaux ont été introduits
illégalement dans I'est de I'Anatolie.

Mesures de prophylaxie adoptêes à ce jour,' la ferme atteinte a été mise en intercJit et désinfectée ;
les 24 veaux infectés ont été détruits ; à titre préventif, t 75O bovins présents autour du foyer ont
été vaccinés, et la vaccination périfocale de tous les ruminants sensibles est en cours.

*
* *

ENcÉpHALopATH r E spo NG TFoRME Bovr NE AU po RTUGAL ()n)'

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 25 janvier 7996 du Docteur J.M. Machado Gouveia,
directeur gênéral de l'êlevage, ministère de I'agiculture, Lisbonne

S . R . - t  t - - - t

Date de la premîère constatation du nouveau foyer.'28 novembre 1995.
Nombre de foyers dîstincts depuis le début de 7995; quatorze (14).
Nombre de eas depuis Ie dêbut de !995,'quinze (15).
ldentification géographique du nouveau toyer :

t4/95" Quintâo - Goios - Barcelos, zone d'interuention sanitaire de Braga, région de I'Entre-Douro-
e-Minho.

Dêtails relatifs au nouveau foyer :
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CommentaÎrce concemant l'effectif atteint,'une vache âgée de 7 ans, née au Portugal.

Commentaites rclatifs au diagnostic,' confirmation histopathologique le 16 janvier 1996.

Commentaires concernant, à ce jour, l'êpidêmiologie de ta maladie,' des recherches sont en cours
pour déterminer le mode de contamination.

Mesures de prophylaxie adoptêes à ce jour,' mise en interdit de l'élevage atteint et contrôle des
déplacements d'animaux ; abattage de I'animal malade, et destruction par enfouissement. Lors de
I'abattage des animaux restants, I'encéphale, le thymus, la moelle épinière, les amygdales, la rate et
les i ntestins seront systématiquement détruits.

*
* *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN AFRIqUE DU SUD t--

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue te 25 janvier 7996 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
seruice de la santê animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :
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Date de la première constatation de Ia maladie; 20 janvier 1996.
Nombre de foyers distincts depuis le début de !996; un (1).
Identification gêognphîque du foyer : district de Phalaborwa, province du Nord :

!/96. ferme Mazunga-a !42KT (24o 02' S - 3Oo 35' E).

Dêtails relatifs aux foyers :
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Commentaires retatifs au diagnostic "" diagnostic clinique et histopathologique" Confirmation par
!-' isolement du virus (lnstitut vétérinaire d'Onderstepoort).

Commentaircs conoemant, à ce jour, l'épidêmiotogiie de Ia maladîe; des porcs de cette ferme ont
été en contact avec des phacochères.

Mesures de prophytaxie adoptêes à ce jour,' application des mesures zoo-sanitaires habituelles. La
ferme atteintê est située dans la zone de contrôle de la peste porcine africaine, d'où les exportations
sont interdites. Cet événement ne remet pas en cause les exportations d'animaux et de produits
d'origine animale à paftir du reste du territoire national.

*
* *

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données quiyrigurem n'impliquent.de la.part du Bureau central de I'Office international des

épizootieî àucune prise de position qdant au stetut juridique des pa}ls et tenitoireé cnes, ou de leuis âutorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétêrinaires de ces pals ou territoires ont faites au Bureau

central de l'Office intemational des épizooties.
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