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LE MEXIQUE SE DÉCLARE INDEMNE DE DOURINE 

Traduction d'un communiqué reçu le 17 avril 1996 du Docteur H. Campos López, directeur général du 
service de santé animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, México : 
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Date finale de la période du rapport précédent : 18 juillet 1995 (voir Informations sanitaires, 
8 [26], 77). 
Date finale de la période du présent rapport : 3 avril 1996. 
Identification géographique des foyers : Etat de Chihuahua. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : aucun animal trouvé porteur d'anticorps dirigés contre 
l'agent de la dourine n'a présenté de signes cliniques, même après avoir reçu un traitement 
immunosuppresseur, et leur séropositivité a été attribuée à des réactions croisées. 

Commentaires relatifs au diagnostic : l'analyse sérologique de 3 001 échantillons provenant 
d'équidés (ânes, chevaux, mules) a révélé une séroprévalence de 0,14 ‰. Les sérums présentant 
une réaction à Trypanosoma equiperdum ont été adressés pour confirmation à l'Institut national de 
diagnostic et de référence épidémiologique dépendant du ministère de la santé. Or cet institut a mis 
en évidence une réaction à T. cruzi pour 12 sérums, ce qui indique la possibilité de réactions croisées. 
L'agent pathogène de la dourine n'a été isolé ni chez les animaux séropositifs ni chez les animaux 
immunodéprimés. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : la 
surveillance épidémiologique par dépistage sérologique chez les équidés continue dans l'Etat de 
Chihuahua et d'autres régions du pays. 

Conclusion : l'absence de tableau clinique et la possibilité de réactions croisées entre T. equiperdum 
et d'autres trypanosomes antigéniquement indifférenciables donnent à penser que la maladie 
continue d'être exotique au Mexique. En outre, l'immunosuppression induite expérimentalement chez 
des équidés présentant une réaction positive à T. equiperdum n'a pas conduit à l'expression de 
signes cliniques. Enfin, les tentatives d'isolement de l'agent causal ont échoué. 

* 
*   * 
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SUSPICION DE FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 avril 1996 du Docteur P.G. Sinyangwe, directeur de l'élevage 
et de la santé animale, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, Lusaka : 
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Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 18 mars 1996 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : 17o 30' S - 24o 20' E, village de Zambwe, zone de 
Sankolonga, district de Sesheke, province de l'Ouest. 

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 

1/96 bov 65 10 0 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins de race locale appartenant à quatre troupeaux 
villageois non vaccinés au cours de la dernière campagne de vaccination. 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic de laboratoire en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : intensification de la surveillance et interdiction des 
déplacements de bétail dans les zones voisines, notamment dans les districts de Livingstone et de 
Sesheke. Une campagne de vaccination a été entreprise. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 
Levée de mesures sanitaires 

Traduction d'extraits d'une télécopie reçue le 18 avril 1996 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Les foyers de maladie de Newcastle no 1/96 (voir Informations sanitaires, 9 [5], 15) et no 2/96 (voir 
Informations sanitaires, 9 [10], 27) sont considérés comme éteints. 

Toutes les mesures décrites dans la Directive européenne 92/66/CEE ayant été appliquées et tous les 
examens cliniques effectués dans les zones de protection ayant fourni des résultats négatifs, toutes 
les mesures de restrictions ont été levées le 26 mars 1996 (foyer no 1/96) et le 29 mars 1996 (foyer no 
2/96). 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LETTONIE 
Extinction du foyer 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 avril 1996 du Professeur J. Rimeicans, directeur du service 
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Riga : 
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Le foyer de peste porcine classique signalé dans le district de Talsi (voir Informations sanitaires, 
9 [9], 25) est éteint ; par conséquent la Lettonie peut être considérée de nouveau indemne de peste 
porcine classique. 


