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FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT AU YEMEN 
Complément d'information 

Carte et tableau extraits d'un communiqué remis le 22 octobre 2000 par le Docteur Hassan Al Fosail, 
directeur général des ressources animales, ministère de l'agriculture et de l'irrigation, Sanaa, au 
Coordonnateur de la Représentation régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient : 

Terme du rapport précédent : 19 octobre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [43], 194, du 
3 novembre 2000). 
Terme du présent rapport : 21 octobre 2000. 
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Données relatives à la région de Tehama 
(19 septembre — 21 octobre 2000) 

Espèce Nbre d'animaux 
ayant avorté 

Nbre d'animuaux 
morts 

bov 265 71 

ovi 4 685 1 254 

cap 2 512 602 

cml 14 12 

Total 7 476 1 939 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU BHOUTAN 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juin 1999). 

Extrait d'un tableau faisant la synthèse des informations sur la fièvre aphteuse transmises par les 
pays d'Asie du Sud au Coordonnateur de la Représentation régionale de l'OIE pour l'Asie et le 
Pacifique : 

Au cours de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2000, deux nouveaux foyers ont été 
constatés au Bhoutan, respectivement en août et en septembre. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 5 000 au moins 8 ... ... ... 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 
Rapport de suivi nº 5 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 novembre 2000 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Londres : 

Terme du rapport précédent : 26 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [38], 173, du 
29 septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 7 novembre 2000. 

Nouveaux foyers : 

FOYER Nº LOCALISATION NB DE PORCS 
PRESENTS 

NB DE CAS NB DE MORTS TYPE D’ELEVAGE 

SF 00/15 Yaxham, Norfolk 620 30 1 Engraissement 

SF 00/16 Hempnall, Norfolk 6 320 220 12 Reproduction / 
Engraissement 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Agence des laboratoires vétérinaires (Weybridge). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve des anticorps fluorescents sur coupes de tissus 
congelés ; isolement du virus. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE 
chez un sanglier 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juillet 1996). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 novembre 2000 du Docteur Peter Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Date du rapport : 7 novembre 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 7 novembre 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 octobre 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

district de Gänserndorf, Basse-Autriche (dans une zone de chasse située 
à l'intérieur du parc national Donauauen, au nord du Danube, à la 
frontière avec le district de Bruck an der Leitha) 

1 

Description de l'effectif atteint : un marcassin ayant été trouvé mort, des prélèvements ont été 
effectués. 
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Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 50 1 1 0 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Bundesanstalt für veterinärmedizinische 
Untersuchungen (Institut fédéral de recherche vétérinaire, Mödling). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe ; neutralisation virale couplée 
à la peroxydase. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues ; recherches en cours.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- interdiction de la chasse dans cette zone ; 

- clôture d'une zone de 15 km² ;  

- prélèvements sur les sangliers abattus ou trouvés morts aux fins d'examen en laboratoire ;  

- destruction de tous les cadavres de sangliers ;  

- dépistage dans les troupeaux de porcs domestiques présents dans la zone environnante (il n'y a 
que deux exploitations dans cette zone très peu peuplée). 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE EN URUGUAY 
Rapport de suivi nº 2 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 9 novembre 2000 du Docteur Carlos A. Correa Messuti, 
ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo : 

Terme du rapport précédent : 2 novembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [43], 199, du 
3 novembre 2000). 
Terme du présent rapport : 9 novembre 2000. 

1. Epidémiosurveillance dans la zone périfocale :  

L'épidémiosurveillance se poursuit dans la zone périfocale ; la présence de la maladie n'a pas été 
détectée. 

2. Autres informations :  

La désinfection est terminée dans la zone de vide sanitaire pour animaux sensibles à la fièvre 
aphteuse (zone focale). 

Tous les éleveurs dont des animaux ont été abattus ont été indemnisés. 

Les restrictions de déplacements d'animaux et de produits d'origine animale dans le département 
d'Artigas restent en vigueur. 

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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