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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALBANIE 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 17 décembre 1996 du Docteur A. Rako, directeur 
général de la santé et de la production animales, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Tirana : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 11 décembre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3). 
Identification géographique des foyers : dans le nord-ouest du pays : 

1/96. Balldre 
2/96. Toroviç 
3/96. Kallmet. 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1-3/96 sui 457 51 3 454 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic a été établi d'après le tableau clinique 
(hyperthermie, vomissements, diarrhée et cyanose cutanée), les observations épidémiologiques 
(propagation rapide de la maladie) et les résultats de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence 
directe). 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire avec désinfection et mise en 
interdit des exploitations. 

* 
*   * 

RAGE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 décembre 1996 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la 
Malaysia auprès de l'OIE : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 9 décembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 3 décembre 1996. 
Identification géographique du foyer : district de Kota Setar (6o 7' N - 100o 22' E), Etat de Kedah. 
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Un chien bâtard mâle âgé de 6 ans a mordu la fille de son propriétaire le 7 décembre 1996. Le 
9 décembre le chien a été apporté dans une clinique par son propriétaire. L'animal présentant des 
symptômes de la rage, il a été abattu et détruit le 10 décembre. Des prélèvements ont été envoyés à 
l'Institut de recherche vétérinaire d'Ipoh le 13 décembre ; le diagnostic a été confirmé le 14 décembre. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
– l'abattage des chiens errants est intensifié dans la région ; 
– les autorités hospitalières ont été informées de l'incident et la victime est traitée. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE AU SÉNÉGAL 

Texte d'une télécopie reçue le 19 décembre 1996 du Docteur A.B. Niang, directeur de l'élevage, 
ministère de l'agriculture, Dakar : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 9 décembre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [47], 177). 
Date finale de la période du présent rapport : 16 décembre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5). 
Identification géographique des foyers : 

1/96. Village d'Ogo (15o 32' N - 14o 42 O) 
2/96. Village de Galloyabé (14o 30' N - 14o 40' O) 
3/96. Village de Dendoudi (15o 23' N - 14o 28' O) 
4/96. Village de Fass Diaobé (15o 22' N - 14o 52' O) 
5/96. Village de Diamwely (14o 55' N - 13o 25' O). 

Derniers détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de nouveaux

cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 bov 400 150 0 0 0 

2/96 bov 600 0 0 0 0 

3/96 bov 160 0 0 0 0 

4/96 bov 30 0 0 0 0 

5/96 bov 200 0 0 0 0 

Diagnostic : des prélèvements ont été envoyés au Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la 
fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la tendance observée est la 
régression de la maladie : aucun nouveau cas n'a été enregistré en dehors du foyer no 1/96 (Ogo), où 
les mesures de prophylaxie sanitaire ont tardé à être appliquées. 
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Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : maintien de 
l'isolement des troupeaux atteints ; interdiction des rassemblements de troupeaux ; quarantaine aux 
frontières. 


