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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 16 juin 1992 du Docteur R. Marabelli, directeur général des services
vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 10 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Identification géographique du foyer : commune d'Alfonsine, Unité Sanitaire Locale n° 36, province de
Ravenne, région d'Emilie Romagne.

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 2 848 45 1 2 847 0

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage et destruction de tous les animaux présents dans le
foyer.

*
*   *
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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU ZAÏRE

Texte d'un télex reçu le 17 juin 1992 du docteur Ali Ramazani, directeur, chef du service de la production
et de la santé animale, Kinshasa, Zaïre, par l'intermédiaire du représentant de la FAO au Congo :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 15 mai 1992.
Date de confirmation du diagnostic : 31 mai 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Identification géographique du foyer : collectivité Bwito, zone de Rutshuru (1° S - 29° E).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : troupeaux de bovins non vaccinés
contre la dermatose nodulaire contagieuse depuis 1982. L'origine de la maladie est inconnue. Celle-ci
était déjà apparue en 1981-1982.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : contrôle des déplacements de bovins dans la zone. Aucune
vaccination n'a été entreprise, faute de moyens en vaccins et en logistique).

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 18 juin 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° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 5 mai 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [18], 62).
Date finale de la période du présent rapport : 18 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique du nouveau foyer :

4. 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

1-3 * sui 0 0 0 0 0

4 sui 468 ... 0 468 0

* anciens foyers
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Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs d'engraissement et porcs reproducteurs.

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

Complément d'information

Traduction d'un extrait du rapport mensuel (SR-3) concernant le mois de mai 1992, reçu le 18 juin 1992
du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, directeur du service vétérinaire, ministère de l'agriculture et de la
pêche, La Haye :

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : il est présumé que les foyers nos 2 et 3 sont
apparus suite à des contacts avec le foyer n° 1.

Mesures de prophylaxie relatives aux foyers nos 1 à 3 :

Mise en place : 

1. d'une zone de protection : celle-ci couvre un territoire d'un rayon de 8 km autour des fermes
infectées ; à l'intérieur, les mesures suivantes ont été prises :
- interdiction des déplacements de porcs
- fermeture des abattoirs
- interdiction du transport du lisier et de la circulation des bétaillères vides
- inspection clinique hebdomadaire des porcs dans toutes les exploitations
- examens sérologiques dans chaque élevage

2. d'une zone de surveillance : celle-ci s'étend sur 2 500 km² autour de la zone de protection ; à
l'intérieur, les mesures suivantes sont en vigueur : 
- interdiction des déplacements de porcs
- fermeture des abattoirs pour porcs
- inspection clinique des porcs dans toutes les exploitations
- examens sérologiques dans 30 % des élevages de porcs reproducteurs et dans 10 % des

élevages de porcs d'engraissement.

*
*   *


