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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 mai 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° 5

Date finale de la période du rapport précédent : 24 avril 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [17], 57).
Date finale de la période du présent rapport : 4 mai 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 29 février 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).
Identification géographique du nouveau foyer :

10. Arriach, circonscription de Villach, province de Carinthie.

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** 0 0 0 0 0

7-9 * sui 0 0 0 0 0

10 sui 53 29 2 51 0

* foyers précédents
** sangliers sauvages

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'acquisition de porcelets est
probablement à l'origine de la maladie.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 5 et 7 mai 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. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 29 avril 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [17], 59).
Date finale de la période du présent rapport : 5 mai 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des nouveaux foyers :

2-3. Nieuwerbrug, province de Hollande méridionale.

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 sui 0 0 0 0 0

2 sui 322 ... 0 322 0

3 sui 348 ... 0 348 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs d'engraissement (foyer n° 2), porcs reproducteurs et
porcs d'engraissement (foyer n° 3).

Nature du diagnostic : de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence).

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : interdiction des
déplacements d'animaux dans un rayon de 10 km autour des foyers.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 5 mai 1992 du Docteur J. Tambeur, inspecteur général, service d'inspection
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 25 mars 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [12], 38).
Date finale de la période du présent rapport : 4 mai 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5).
Identification géographique des nouveaux foyers :

4. commune de Zwevegen (Heestert), province de Flandre occidentale
5. commune de Massenhoven, province d'Anvers.

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 * avi** 0 0 0 0 0

4 avi 152 798 20 000 8 300 144 498 0

5 avi 7 755 6 000 755 7 000 0

* foyers précédents
** basse-cour d'ornement

Commentaires concernant l'effectif nouvellement atteint : poulets de chair dans des exploitations fermées.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête en cours.

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 des foyers avec
mesures appropriées, notamment séquestration et interdiction de transport des volailles et autres
oiseaux.

*
*   *


