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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE 

Texte d'une télécopie reçue le 5 avril 1996 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 8 décembre 1995 (voir Informations sanitaires, 
8 [44], 144). 
Date finale de la période du présent rapport : 30 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : deux (2). 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

1/96. commune de Hotton, province de Luxembourg 
2/96. commune de Stavelot, province de Liège. 

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 

1/96 avi 20 7 7 13 0 

2/96 avi 62 10 10 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevages amateurs (oiseaux d'ornement et pigeons). 

Diagnostic : isolement du virus. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ces deux foyers font suite 
aux onze foyers déclarés au cours de l'année 1995. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en 
place d'une zone de protection de 500 mètres autour des foyers. Dans le cas des pigeons (foyer no 
2/96) : vaccination des oiseaux non atteints et isolement pendant 60 jours après les derniers 
symptômes. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 avril 1996 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la Malaysia 
auprès de l'OIE, Kuala Lumpur : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 28 mars 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 24 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : 6o 39' N - 100o 19' E, station de quarantaine de Padang 
Besar, Etat de Perlis. 

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 

 bov 700 1 0 1 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique de lésions évoquant la fièvre aphteuse. 
L'agent causal n'a pas encore été identifié. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ces animaux importés 
avaient été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans leur pays d'origine, avec du vaccin trivalent. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire partiel, prolongation de la période 
de quarantaine et désinfection rigoureuse. 

* 
*   * 

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE AU BOTSWANA 

Traduction d'une télécopie reçue le 9 avril 1996 du Docteur M.V. Raborokgwe, directeur par intérim du 
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : sérologie (épreuve de fixation du complément). 
Date de la première constatation de la maladie : 2 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 3 décembre 1995. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4). 
Identification géographique des foyers : dans le nord-ouest du pays : 

1/96. Ditoro (20o 67' S - 22o 72' E) 
2/96. Katoo (20o 3' S - 22o 4' E) 
3/96. Phathane (20o 46' S - 22o 5' E) 
4/96. Sehithwa (20o 46' S - 22o 71' E). 

Commentaires concernant l'effectif atteint : troupeaux individuels rassemblés sur des pâturages 
communs. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il semble que des troupeaux 
de bovins infectés aient été illégalement introduits dans ces zones que l'on considérait indemnes de 
péripneumonie contagieuse bovine. 
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Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage des animaux réagissant à l'épreuve de 
fixation du complément. 


