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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE 
La province de Séville est atteinte 

Extrait du rapport mensuel de l'Espagne portant sur avril 1998, reçu le 21 juillet 1998 du 
Docteur I. Sánchez Esteban, sous-directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de 
la pêche et de l'alimentation, Madrid : 

 
Localisation 

Nombre de 
nouveaux foyers 

en avril 1998 

province de Saragosse (Zaragoza) 2 

province de Séville 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

4 117 413 138 3 979 0 

* 
*   * 

CLAVELEE EN COTE D'IVOIRE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mai 1997). 

Extrait du rapport mensuel de la Côte d'Ivoire portant sur juin 1998, reçu le 21 juillet 1998 du Docteur 
J. Abo Soh, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des ressources animales, 
Abidjan : 

 
Localisation 

Nombre de 
nouveaux foyers 

en juin 1998 

Bendekro (Bouaké) 7o N 45' - 5o O 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèces sensibles cas morts détruits abattus 

o/c 241 51 5 0 6 
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Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique 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 vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 juillet 1998 du Docteur A. Aonuma, directeur de la division de 
la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 20 juillet 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Préfecture de Saitama 1 

Description de l'effectif atteint : élevage amateur contenant 5 poulets. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

5 4 0 4 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'hygiène des animaux, Sugito, Saitama. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves d'inhibition de l'hémagglutination et des 

anticorps fluorescents. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- le foyer a été placé sous contrôle sanitaire ; 
- maladie à déclaration obligatoire ; 
- importation en provenance de pays infectés interdite. 

* 
*   * 


