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FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE 
Suspicion 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 23 mai 1997 du Docteur P.G. Sinyangwe, directeur de la 
production et de la santé animales, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, Lusaka : 

Date de la première constatation de la maladie : 10 avril 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 6 mars 1997. 

Localisation du foyer : Mambova (17o 45' S - 25o 15' E). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 6 000 ... 0 0 ... 

Laboratoire ayant effectué le diagnostic : le diagnostic préliminaire a été porté par l'Institut central 
de recherche vétérinaire (Lusaka). Des prélèvements ont été adressés pour confirmation à l'Institut 
vaccinal du Botswana (Gaborone). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit des exploitations atteintes et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; vaccination. 

* 
*   * 

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ZAMBIE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 23 mai 1997 du Docteur P.G. Sinyangwe : 

Localisation du foyer : Shangombo (province de l'Ouest). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 50 10 10 0 ... 

Diagnostic : diagnostic nécropsique effectué par le laboratoire régional de Mongu. 
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Source de l'agent / origine de l'infection : il semble qu'un animal ait été illégalement importé d'un 
pays voisin. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : traitement des animaux atteints ; mise en 
interdit des exploitations atteintes et restriction des déplacements à l'intérieur du pays ; vaccination. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE 

Rapport de suivi no 4 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 mai 1997 du Docteur J. Nombela Maqueda, sous-directeur 
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid : 

Terme du rapport précédent : 19 mai 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [21], 74). 
Terme du présent rapport : 28 mai 1997. 

Nouveaux foyers : province de Lérida, Communauté autonome de Catalogne : 

Localisation Nombre 

commune de Bell Lloch d'Urgell 1 

commune d'Els Alamús 1 

commune d'Ivars d'Urgell 1 

commune de Linyola 1 

commune de Puigverd de Lleida 1 

commune de Sarroca de Lleida 1 

commune de Torregrosa 2 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : trente-neuf (39). 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

8 107 * 559 43 8 064 0 

* 6 046 porcs à l'engrais, 595 porcs reproducteurs et 1 466 porcelets. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire de santé et de production animales 

d'Algete (Madrid). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe et épreuve ELISA. 

Epidémiologie :  
A. Source de l'agent / origine de l'infection : ces foyers sont secondaires. 
B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire dans les exploitations 
atteintes, interdiction des déplacements autour de ces exploitations, zones de protection et de 
surveillance. 


