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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 1er avril 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° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 13 mars 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [11], 35).
Date finale de la période du présent rapport : 1er avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 29 février 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5).
Identification géographique du nouveau foyer :

5. Reichenau, circonscription de Feldkirchen, province de Carinthie.

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

1-4* sui 0 0 0 0 0

5 sui 17 7 7 10 0

* anciens foyers

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 5 : l'origine de l'infection est
inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
dépistage sérologique en cours dans toutes les exploitations environnantes et dans celles qui ont été en
contact avec l'exploitation infectée.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 31 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° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 16 mars 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [11], 34).
Date finale de la période du présent rapport : 27 mars 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique du nouveau foyer : 

4. district de Bergstrasse, province de Darmstadt, région de la Hesse.

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 102 102 5 97 0

* anciens foyers

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

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 4 : l'origine de l'infection est
inconnue ; recherches en cours.

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

*
*   *


