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SYNDROME DYSGENESIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC AU DANEMARK

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 6 avril 1992 du Docteur E. Stougaard, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg  :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 6 mars 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [10], 29).
Date finale de la période du présent rapport : 31 mars 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt (20).

Identification géographique des foyers :
Nordborg, île d'Als : 12 foyers (nos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20).
Sydals, île d'Als : 6 foyers (nos 3, 8, 11, 13, 14, 15).
Augustenborg, île d'Als : 1 foyer (n° 2).
Broager, péninsule du Jylland : 1 foyer (n° 19).

Derniers détails relatifs aux foyers:

N° Espèce Nombre d'animaux dans les foyers (approx.)

1 sui 350 truies (les porcelets ont été vendus)

2 sui 70 truies (les porcelets ont été vendus)

3 sui 1 800 porcs d'engraissement (porcelets issus du
foyer n°1)

4 sui 150 truies (les porcelets ont été vendus)

5 sui 140 truies (et porcs d'engraissement)

6 sui 225 truies (les porcelets ont été vendus)

7 sui 85 truies (et porcs d'engraissement)
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8 sui 200 truies (et porcs d'engraissement)

9 sui 200 truies (et porcs d'engraissement)

10 sui 160 truies, et 1 000 porcs d'engraissement

11 sui 180 truies reproductrices et porcelets

12 sui 200 truies, et 3 600 porcs d'engraissement

13 sui 180 truies et porcs d'engraissement, mais
quelques porcelets sont vendus

14 sui 900 porcs d'engraissement (porcelets issus des
foyer nos 10 et 12)

15 sui 130 truies (les porcelets ont été vendus)

16 sui 220 truies (les porcelets ont été vendus)

17 sui 200 truies reproductrices et porcelets

18 sui 600 porcs d'engraissement (porcelets issus du
foyer n°1)

19 sui 50 truies (et porcs d'engraissement)

20 sui 80 truies (et porcs d'engraissement)

Commentaires relatifs au diagnostic : sérologie et virologie.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : tous les foyers ont été signalés dans
l'île d'Als, à l'exception d'un seul qui est apparu dans la partie de la péninsule du Jylland voisine de cette
île, juste au nord de la frontière avec l'Allemagne. Avant l'apparition de cette épizootie, l'élevage
concerné avait reçu des porcelets d'un élevage de l'île d'Als qui, ultérieurement, s'avéra atteint.
L'infection n'a pas été introduite par l'importation de porcs et il n'y a eu aucun contact avec des élevages
étrangers. L'infection a donc vraisemblablement été introduite au Danemark par voie aérienne. Dans
certains cas, l'extension de la maladie dans la zone infectée a manifestement résulté de déplacements de
porcs et de contacts de voisinage. L'enquête se poursuit.

Les signes cliniques sont restés frustes, à savoir :

- augmentation de l'ordre de 5 à 10 % du nombre de porcelets morts-nés (environ un par portée) ;
- mort de quelques porcelets de faible constitution dans la semaine suivant la mise-bas (2 à 3 par

portée) ;
- tendance à l'agalaxie chez les truies malades ;
- dans un petit nombre de cas, bleuissement des oreilles chez les truies malades ;
- augmentation du taux de retour de chaleur.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : application des
dispositions prévues par la décision communautaire 91/237/CEE, par exemple : restriction des
déplacements de porcs (à l'intérieur d'une commune atteinte, l'envoi direct des porcelets vers un
établissement d'engraissement est soumis à l'obtention d'un laissez-passer).
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LE BHOUTAN EST "PROVISOIREMENT INDEMNE" DE PESTE BOVINE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 avril 1992 du Docteur M.K. Rai, directeur du service de
l'élevage, ministère de l'agriculture, Thimphu :

Au vu des critères suivants, le Royaume du Bhoutan est provisoirement indemne de peste bovine :

1) Aucun foyer de peste bovine n'est apparu dans ce pays depuis 1968, et la vaccination a été arrêtée en
1986. Cette année-là, face au risque d'introduction de la maladie à partir du pays voisin, quelques
45 000 bovins et buffles avaient été vaccinés afin de créer un cordon sanitaire le long de la frontière
sud du pays.

2) Une réglementation stricte permet de contrôler les importations d'animaux, et tous les animaux
vivants qui sont autorisés à pénétrer sur le territoire du Bhoutan sont placés en observation dans
l'une des quatre stations de quarantaine de la frontière sud (Phuntsholing, Samchi, Gaylegphug ou
Samdrup Jongkhar). Toutefois, le risque d'introduction de la peste bovine est faible depuis que les
Etats indiens d'Assam et du Bengale occidental sont indemnes de la maladie clinique.

3) La surveillance clinique est mise en oeuvre par le personnel spécialisé du service de l'élevage, qui a
été formé pour être en mesure de reconnaître les signes cliniques de la peste bovine et de pratiquer
une surveillance adaptée lors de visites sur le terrain ou lors de la vaccination de routine contre la
fièvre aphteuse. Un système de déclaration de la maladie a été mis en place, qui comprend désormais
une procédure de déclaration d'urgence.

4) La surveillance clinique et sérologique systématique se fondera sur un système de collecte de
prélèvements qui est en voie d'être conçu avec le soutien technique du projet ALA 90/08 de la CEE. Ce
système sera effectif en 1992, et sera conforme aux techniques décrites dans le Rapport de la
Consultation d'experts sur les systèmes de surveillance de la peste bovine (OIE 1989), de sorte que le
Bhoutan pourra être déclaré "indemne de la maladie", puis "indemne de l'infection".

*
*   *


