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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 24 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° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 1er avril 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [13], 41).
Date finale de la période du présent rapport : 22 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 29 février 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : neuf (9).

Identification géographique des nouveaux foyers :
6. commune de Gänserndorf, province de Basse-Autriche
7. district de Graz, province de Styrie
8. commune de Deutschlandsberg, province de Styrie
9. district de Vienne, province de Basse-Autriche.

Derniers détails relatifs aux foyers :

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-5 * sui 0 0 0 0 0

6 fau** ... 3 3 0 0

7 sui 122 2 2 120 0

8 sui 56 1 1 55 0

9 sui 10 1 1 9 0

* foyers précédents
** sangliers sauvages



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par l'Institut fédéral pour la lutte contre contre
les maladies virales des animaux.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les porcs des foyers nos 7 et 9 ont
probablement été infectés par des déchets alimentaires. Foyer n° 8 : origine inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire,
dépistage sérologique dans les fermes avoisinantes et les fermes qui ont été en relation avec les fermes
infectées.

*
*   *

FIEVRE APHTEUSE EN NAMIBIE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 27 et 29 avril 1992 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, Windhoek :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 15 avril 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [15], 47).
Date finale de la période du présent rapport : 29 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 6 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des foyers : dans l'est du district de Kavango :

1. Nanazi (20° 25' E - 18° S)
2. Dumishi (20° 53' E - 18° 15' S)
3. Kandjara (20° 47 E - 18° 11' S)
4. Karakosha (20° 56' E - 18° 6' S)
5. Hoha (20° 46' E - 18° 2' S)
6. Baramansoni (20° 5' E - 18° 17' S).

Derniers détails relatifs aux  foyers:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 * bov ... 0 0 0 0

2 bov ... 2 0 0 0

3 bov ... 3 0 0 0

4 bov ... 2 0 0 0

5 bov ... 5 0 0 0

6 bov ... 1 0 0 0

* foyer précédent



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : la plupart des animaux ont 18 mois ou moins et sont trop
jeunes pour avoir été vaccinés l'an passé.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause :  foyer n° 1 : virus SAT 2.
B. Commentaires relatifs au diagnostic :  foyer n° 1 : diagnostic confirmé par l'Institut vaccinal du

Botswana et par l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud). Foyers nos 2, 3 et 4 :
diagnostic clinique. Foyers nos 5 et 6 : suspicion.

Commentaires concernant l'épidémiologie : les foyers nos 1 et 2 sont apparus dans deux communautés
isolées dont le cheptel bovin est restreint. L'origine des foyers est incertaine et les recherches continuent.
Toutes les lésions observées datent d'au moins deux semaines (cf. la date de l'infection primaire).

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : au 25 avril 1992, 20 996
bovins ont été vaccinés dans l'est du district de Kavango (sur un total de 93 203 bovins dans le district).
La vaccination sera achevée le 30 avril 1992 dans l'est du district et commencera ensuite dans l'ouest du
district. Des barrages routiers ont été mis en place pour contrôler les déplacements d'animaux. Les
exportations de viande ne sont pas affectées.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 avril 1992 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, directeur du
service vétérinaire, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence).
Date de la première constatation de la maladie : 29 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Pijnacker, province de Hollande méridionale.

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 47 ... 1 46 0

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : interdiction des déplacements d'animaux dans un rayon de 10
km autour du foyer.

*
*   *


