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Clavelée en lsraêl '

Peste porcine classique en: Slovaquie
Suspicion de peste bovine en Afghanistan
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CLAVELÉE EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 76 février 7996 du Professeur A. Shimshony, directeur
des seruices vétêrinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

s . R . - 1
Nature du diagnostic." clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 12 fêvrier 1996.
Date présumée de l'infection primaire :8 fêvrier L996.
Nombre de foyers distincts à ce jour; un (1).
ldentification géographique du foyer : Ramat-Magshimim, district du Golan.

Détails relatifs au foyer:

Commentaires concernant l'effeetif atteint.' la maladie a touché plus particulièrement des agneaux
âgés de trois mois.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour,' mise en interdit de la ferme atteinte et restriction des
déplacements d'animaux dans le district du Golan. Vaccination généralisée des moutons dans le
nord du pays.

* * *

PESTE PORCTNE CIÂSSIQUE EN SLOVAQUTE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 76 fêvrier 7996 du Professeur J. Sokol, directeur génêral
d e l' ad m i n i strati o n vêtê ri n ai re. B rati s I ava :
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Date finale de la pêriode du rapport précédent : 72 fiêvrier 1996 (voir lnformations sanitaires,
e t6l, 1e).
Date finale de la période du prêsent rapport.' 15 février 1996.
Date présumée de I'infection primaire.' 15 décembre 1995.
Nombre de foyers distincts depuis Ie dêbut de 7996; cinq (5).
Identification géographique du nouveau foyer :

5/96. Telince, district de Nitra, région de Slovaquie Occidentale.
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Détails relatifs au nouveau foyer :
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Commentaires concernant I'effectif atteint : troupeau collectif de porcs à I'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : la détection des antigènes viraux sur coupes histologiques
(technique de I'immunoperoxydase) a été réalisée par le laboratoire nationalvétérinaire de Nitra.

Commentaires concemant, à ce jour, l'épidêmiologie de la maladie.' les recherches se poursuivent.

Mesures de prophylaxie adoptées au coars de Ia période objet du présent rapport ,' toutes les
mesures déjà mises en oeuvre sont maintenues.

*
* *

SUSPICION DE PESTE BOVINE EN AFGHANISTANrrs*

Traduction d'un communiquê reçu le 79 fêvrier 7996 de MonsieurT.J. Barker, Chef du Programme de
Ia FAO pour Ia santê animale et l'élevage en Afghanistan, lslamabad, Pakistan :
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Date de la première constatation de Ia maladie "' 4 septembre 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour.' un (1)"
ldentification géogruphique du foyer : villages de Bodakhil, Spinkiburi et Asalbani, district de Lacan
(Shamal), province de Khost.

Commentaires concemant I'effectif atteint .' la maladie a sévèrement touché les bovins de races
croisées et a également causé une moftalité importante parmi des bovins de races locales.

Commentaires relatifs au diagnostic.'diagnostic clinique pofté par des conseillers de la FAO.

Commentaires concernant, à ce jour, l'êpidémiologie de Ia maladie.' les animaux ont été importês
en Afghanistan et ont été vendus sur le marché aux bestiaux du centre de la province de Khost.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour.' vaccination et mise en interdit.

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la pan du Bureau central de I'Office international des
épizooties aucune prise de position quant au statutjuridique 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 vêtélinaires de ces pa)rs ou territoires ont faites au Bureau
central de I'Office internationâl des éDizooties.
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