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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 février 1992 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (immunofluorescence directe).
Date de la première constatation de la maladie : 24 février 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Breisgau-Hochschwarzwald, province de Fribourg, région de Bade-
Wurtemberg.

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce Nombre d'animaux
dans le foyer

Nombre
de cas

Nombre
de morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 6 4 2 4 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engraissement.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est inconnue ;
recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage des animaux présents dans le foyer, et destruction
des cadavres ; mesures de police sanitaire habituelles.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

RAGE EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 28 février 1992 du Docteur R. Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 11 février 1992.
Date finale de la période du présent rapport : 28 février 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique du nouveau foyer : commune de Moggio Udinese, unité sanitaire locale n° 4,
province d'Udine.

Détails relatifs au nouveau foyer :

Information depuis le dernier rapport

N° Espèce Nombre d'animaux Nombre Nombre Nombre Nombre
présents dans de nouveaux de d'animaux d'animaux 

le foyer cas morts détruits abattus

4 fau ... 1 0 1 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : renard.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic de laboratoire (Institut zooprophylactique expérimental
de Padoue).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'animal a été abattu près de la
frontière austro-italienne.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE AU PORTUGAL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 février 1992 du Docteur J. M. Machado Gouveia, directeur
général de l'élevage, Lisbonne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 25 février 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : commune de Monchique, zone d'intervention sanitaire (ZIS)
n° 23, région d'Algarve.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
dans les foyers

Nombre
de cas

Nombre
de morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 64 7 7 57 0

2 sui 911 72 72 839 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs, porcs à l'engraissement, et porcelets.
Elevages en claustration.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe réalisée au Laboratoire
national de recherches vétérinaires à Lisbonne.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherche sur l'origine de la maladie
en cours ; le dernier foyer de peste porcine africaine dans cette ZIS date de 1983.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : isolement, abattage, et destruction par enfouissement;
mesures de restriction des déplacements d'animaux dans la zone; désinfection.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 1er mars 1992 du Docteur J. Tambeur, inspecteur général, service d'inspection
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 18 février 1992.
Date finale de la période du présent rapport : 24 février 1992 .
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. commune de Grobbendonk, province d'Anvers.

Détails relatifs au nouveau foyer :

Information depuis le dernier rapport

N° Espèce Nombre d'animaux Nombre Nombre Nombre Nombre
présents dans de nouveaux de d'animaux d'animaux 

le foyer cas morts détruits abattus

2 avi 31 10 6 25 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : basse-cour d'ornement.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Diagnostic :
A. Nouveaux résultats de diagnostic :  isolement du virus.
B. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause :  virus vélogène.
C. Commentaires relatifs au diagnostic :  caractérisation du virus par anticorps monoclonaux à

l'Institut national de recherches vétérinaires.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat d'oiseaux sur un marché.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sur place de tous les oiseaux sensibles et élimination
des cadavres dans une usine de destruction ; zone de protection de 3 km de rayon autour du foyer avec
mesures appropriées, notamment séquestration et interdiction de transport des volailles et autres
oiseaux.

*
*   *

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE A LA REUNION
(Département français d'outre-mer)

Texte d'une télécopie reçue le 3 mars 1992 du Docteur J. Adroit, chef du service de la qualité alimentaire
et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Paris :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire ; confirmation par microscopie électronique.
Date de la première constatation de la maladie : 21 février 1992.
Date présumée de l'infection primaire : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent seize (116).
Identification géographique des foyers : île de la Réunion (océan Indien) :
commune de Saint-Denis
commune de Sainte-Marie
commune de Sainte-Suzanne
commune de Saint-André
commune de Salazie
commune du Tampon
commune de Saint-Louis
commune de Saint-Pierre
commune de Bras-Panon
commune des Avirons.

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : trois types de transmission :
proximité immédiate (contact entre animaux), proximité de cheptel (vecteurs : insectes, objets),
transports de bovins. Le taux de morbidité est de 60 à 70 % et le taux de mortalité de 1 à 10 % (concerne
principalement les animaux affaiblis). Il existe encore des zones non atteintes.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : restriction de circulation dans les zones atteintes et
vaccination du cheptel bovin. Aucun bovin n'a jamais été importé sur le territoire métropolitain à partir
de la Réunion. Des dispositions réglementaires sont en cours d'adoption pour interdire une telle
importation.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

LE ROYAUME-UNI (GRANDE-BRETAGNE) EST INDEMNE DE PESTE AVIAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 mars 1992 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton :

Les mesures de restriction mises en place le 20 janvier 1992 (voir Informations Sanitaires, 5 [3], 8) à la
suite de l'apparition d'un foyer isolé de peste aviaire chez des dindes, ont été levées le 21 février 1992 à
minuit.

Le diagnostic de peste aviaire avait été confirmé le 20 janvier 1992, et des mesures de restriction des
déplacements avaient été imposées à tous les élevages situés dans un rayon de dix kilomètres autour du
foyer. Le 21 janvier, les oiseaux survivants dans l'élevage infecté ont été abattus et leurs carcasses
détruites. Le 22 janvier, les bâtiments ont été nettoyés et désinfectés.

L'inspection systématique des exploitations de volailles dans la zone de restriction a permis de conclure,
au vu des antécédents cliniques et des études de mortalité, qu'il n'y a plus d'infection. Tous les oiseaux
maintenus dans des exploitations situées dans un rayon de 3 km autour du foyer ont été examinés.
Toutes les exploitations avicoles dans un rayon de 3 à 10 km autour du foyer ont été recensées, et ont fait
l'objet d'une surveillance minutieuse. Au total, plus d'un million et demi d'oiseaux ont été examinés dans
193 exploitations. Aucun nouveau foyer n'ayant été découvert au cours des 30 jours qui ont suivi la
désinfection du foyer, toutes les mesures de restriction ont été levées.

L'enquête épidémiologique n'a pas permis de déterminer l'origine de l'infection. Des recherches
virologiques sont en cours sur les prélèvements effectués en décembre 1991, au moment où la maladie
sévissait.

*
*   *

LA SUISSE RESTE INDEMNE DE PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE

Texte d'un communiqué reçu le 5 mars 1992 du Professeur P. Gafner, directeur de l'office vétérinaire
fédéral, département fédéral de l'économie publique, Berne :

A la fin de l'année 1991, les Services vétérinaires italiens ont constaté la présence d'anticorps dirigés
contre l'agent de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) sur six bovins importés de Suisse trois
semaines plus tôt.

Tous les bovins de plus de six mois des étables d'origine (160 au total) ont fait l'objet d'un prélèvement de
sang.

Les examens sérologiques effectués par le laboratoire de pathologie bovine du centre national d'études
vétérinaires et alimentaires (CNEVA) à Lyon, France, se sont révélés négatifs. Au vu de ces résultats, il a
été admis que les bovins en question se sont infectés après avoir quitté la Suisse.

Aucun cas de PPCB n'a été constaté en Suisse depuis 1895.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 6 mars 1992 du Docteur P. Weber, directeur des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports et de la protection des consommateurs, Vienne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (épreuve d'immunofluorence directe, isolement du virus).
Date de la première constatation de la maladie : 19 février 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 15 février 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : arrondissement XI-Mariatrost, commune de Graz, province de
Styrie.

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre d'animaux

dans le foyer
Nombre
de cas

Nombre
de morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 190 3 3 187 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la distribution de déchets
alimentaires serait à l'origine de la maladie.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, surveillance sérologique des exploitations
voisines et des exploitations en relation avec l'élevage infecté.

*
*   *


