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RAGE EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 14 mars 1992 du Docteur R. Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome  :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 28 février 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [9], 24).
Date finale de la période du présent rapport : 14 mars 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des nouveaux foyers : unité sanitaire locale n° 4, province d'Udine, région du
Frioul-Vénétie julienne :

5. commune de Resia
6. commune de Resiutta.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

Information depuis le dernier rapport

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

les foyers cas morts détruits abattus

5 fau ... 1 0 1 0

6 fau ... 1 0 1 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : renards.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic de laboratoire (Institut zooprophylactique expérimental
de Padoue) en date du 27 février 1992.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : dès le début du
printemps, une campagne de vaccination anti-rabique des renards par voie orale sera organisée dans la
région du Frioul-Vénétie julienne.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE BOVINE EN RUSSIE
Confirmation du diagnostic

Traduction du texte d'un télex reçu le 16 mars 1992 du Docteur O. Iskhakov, chef de la direction générale
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Moscou :

Le Docteur P. Kitching, directeur du laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse à
Pirbright, Royaume-Uni, m'a informé que la présence d'antigènes du virus de la peste bovine avait été
détectée au moyen de l'épreuve d'immunoprécipitation en gélose et de sondes nucléiques radioactives
dans les prélèvements parvenus à ce laboratoire le 10 février 1992, lesquels avaient été collectés sur des
yacks au cours de l'épisode de peste bovine en décembre 1991 (voir Informations sanitaires, 5 [2], 3).

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 17 et 18 mars 1992 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn  :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 24 février 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [9], 23).
Date finale de la période du présent rapport : 16 mars 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des nouveaux foyers : district de Bergstrasse, province de Darmstadt, région
de la Hesse.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

Information depuis le dernier rapport

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

les foyers cas morts détruits abattus

2 sui 30 30 7 23 0

3 sui 85 85 16 69 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 2 : l'origine de l'infection est
inconnue ; recherches en cours ; foyer n° 3 : contamination de voisinage.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage des animaux
présents dans les foyers, et destruction des cadavres ; mesures de police sanitaire habituelles.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE BOVINE AU SOUDAN
Levée de mesures d'interdiction

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 18 mars 1992 du Professeur M.S.M.A. Harbi, premier sous-
secrétaire des ressources animales, ministère de l'agriculture et des ressources naturelles et animales,
Khartoum :

Aucun nouveau foyer de peste bovine n'a été signalé au Soudan depuis avril 1991. Les mesures de
prophylaxie mises en oeuvre dans la région de Fula, Etat de Kordofan, ont été efficaces. Près de 350 000
têtes de bétail ont été vaccinées dans la zone, et sont donc protégées contre la peste bovine. Le cordon
sanitaire a atteint plus de 200 km. Toutes les mesures d'interdiction appliquées à la suite de l'apparition
du foyer signalé à l'OIE en mai 1991 (voir Informations sanitaires, 4 [20], 63) ont été levées, et, plus de
six mois s'étant écoulés depuis cette date, cette zone est considérée comme étant à nouveau indemne de
peste bovine. Les équipes vétérinaires présentes dans la zone restent en alerte et assurent une
surveillance permanente.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 19 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. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 6 mars 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [10], 31).
Date finale de la période du présent rapport : 13 mars 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 29 février 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique du nouveau foyer : commune de Griebing-Weissenbach, circonscription de
Feldbach, province de Styrie.

Derniers détails relatifs aux foyers:

Information depuis le dernier rapport

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

les foyers cas morts détruits abattus

1-3 * sui 0 0 0 0 0

4 sui 263 19 19 244 0

* anciens foyers

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

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par l'Institut fédéral de lutte contre les
maladies virales des animaux (cultures tissulaires, immunofluorescence).



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 4 : l'origine de l'infection est
inconnue ; des opérations de dépistage sérologique sont en cours dans toutes les exploitations
environnantes.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE AU ZIMBABWE

Traduction du texte d'un télex reçu le 20 mars 1992 du docteur S.T. Hargreaves, directeur des services
vétérinaires, ministère du sol, de l'agriculture et du réaménagement rural, Harare :

S. R. - 1

Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ferme Pieterdale, par 19° 5' S - 30° 40' E, province des Midlands.

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 6 1 5 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la propriété infectée est dans une
région d'élevage de bovins et d'animaux sauvages ; l'exploitation porcine la plus proche est située à plus
de 50 km. En raison de la sécheresse, des phacochères sont entrés en contact avec des porcs achetés
récemment pour des besoins de consommation domestique. Le dernier foyer de peste porcine africaine au
Zimbabwe remonte à 1977.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : des mesures d'interdiction ont été imposées dans la zone. La
ferme infectée étant très isolée, ce foyer n'aura pas de conséquences sur les déplacements de porcs
en-dehors de la zone d'interdiction.

*
*   *


