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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 19 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° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 18 juin 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [24], 84).
Date finale de la période du présent rapport : 19 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5).
Identification géographique du nouveau foyer :

5. 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

1-4 * sui 0 0 0 0 0

5 sui 101 ... 0 101 0

* anciens foyers

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer n° 5 : porcs d'engraissement.

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 du foyer.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 juin 1992 du Docteur A.M. b. Hj. Babjee, directeur général
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 10 juin 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [23], 80).
Date finale de la période du présent rapport : 19 juin 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : neuf (9).
Identification géographique des nouveaux foyers : Etat de Kelantan (dans une zone comprise entre les
latitudes 6° 03' et 6° 07' N et les longitudes 102° 04' et 102° 08' E).

Détails relatifs aux nouveaux 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 0

2 bov
buf

51
1

15
1

0
0

25
0

0
0

3 buf 8 2 0 0 0

4 bov
buf

13
1

13
1

0 0 0

5 bov 16 13 0 0 0

6 bov 15 11 0 0 0

7 buf 56 1 0 0 0

8 bov 32 4 0 0 0

9 bov 200 9 0 0 0

* ancien foyer

Commentaires concernant l'effectif atteint : bétail importé illégalement et bétail local contaminé par voie
de conséquence. Les moutons et les chèvres présents à proximité n'ont pas été atteints. Il n'y a pas
d'activités liées à l'élevage des porcins dans la zone concernée.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause :  virus de type O.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par le Laboratoire mondial de référence de

l'OIE à Pirbright, Royaume-Uni.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : mis à part un foyer, les différents
foyers sont situés dans un rayon de 3 km. La maladie a été introduite par l'importation illégale de bovins,
et s'est vraisemblablement propagée en raison des contacts entre bestiaux sur des pâturages collectifs.

Mesures de prophylaxie modifiées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
partiel, restriction des déplacements, isolement et vaccination des bovins et des buffles. La lutte contre la
maladie est gravement entravée par le manque de vaccins, le stock national d'urgence ayant été épuisé.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE À CHYPRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 juin 1992 du Docteur K. Polydorou, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des ressources naturelles, Nicosie :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 25 mai 1992.
Date présumée de l'infection primaire : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : Limassol.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 129 18 18 111 0

2 avi 201 21 21 180 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevages de pigeons.

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire immédiat.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE AU LUXEMBOURG

Texte d'une télécopie reçue le 22 juin 1992 du Docteur J. Kremer, directeur de l'administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, Luxembourg :

S. R. - 1

Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Date de suspicion de la maladie : 10 mai 1992 (foyer n° 1) ; 4 juin 1992 (foyer n° 2).
Date de la confirmation de la maladie : 14 mai 1992 (foyer n° 1) ; 15 juin 1992 (foyer n° 2).
Identification géographique des foyers : 
1. Remich, dans le sud-est du pays
2. dans le sud du pays.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 15 15 15 0 0

2 avi 32 23 4 28 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles d'agrément.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine de la maladie : introduction
d'une poule achetée sur un marché dans un pays voisin. Cette poule est morte deux jours plus tard.
L'enquête épidémiologique se poursuit.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, nettoyage et désinfection des locaux.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN THAÏLANDE

Traduction d'un extrait du rapport mensuel (SR-3) concernant le mois de mai 1992, reçu le 24 juin 1992
du Docteur S. Muangcharoen, vice-directeur général du service du développement de l'élevage, ministère
de l'agriculture et des coopératives, Bangkok :

Le foyer de Narathiwat, apparu au mois d'avril, était toujours actif au mois de mai. De nouveaux cas sont
apparus dans le sud du pays, où les animaux n'avaient pas été vaccinés depuis plusieurs années,
l'objectif du service du développement de l'élevage étant de créer dans cette partie du territoire
thaïlandais une zone reconnue indemne de fièvre aphteuse au niveau international. A l'heure actuelle,
les efforts mis en oeuvre par ce service pour entraver la propagation de la maladie ont permis de la
confiner dans la province de Narathiwat.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 25 juin 1992 du Docteur R. Marabelli, directeur général des services
vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 16 juin 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [24], 83).
Date finale de la période du présent rapport : 25 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des nouveaux foyers :

2. commune de Predappio, Unité sanitaire locale n° 38, province de Forli, région d'Emilie-Romagne
3. commune d'Ischia, Unité sanitaire locale n° 21, province de Naples, région de Campanie
4. commune de Riolo Terme, Unité sanitaire locale n° 37, province de Ravenne, région

d'Emilie-Romagne.

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 1 222 38 0 1 222 0

3 sui 3 3 0 3 0

4 sui 2 410 15 0 2 410 0

* ancien foyer

Commentaire concernant le diagnostic : foyers n° 3 et 4 : confirmation par examen sérologique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'enquête épidémiologique a révélé
que les porcs des foyers 1, 2 et 4 appartenaient à un même propriétaire ; la maladie aurait résulté d'un
transfert de porcs d'un élevage à l'autre. Foyer n° 3 : l'enquête est en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage et destruction
de tous les porcs présents dans les foyers.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

P╔RIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 25 juin 1992 du Docteur Q. Perez Bonilla, sous-directeur
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : sérologique et anatomo-pathologique.
Date de la première constatation de la maladie : 22 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune d'Ayala, province d'Alava, Pays Basque.

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 bov 72 17 0 5 5

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches laitières de race frisonne. Elevage intensif. L'élevage
voisin le plus proche est à 100 mètres de l'exploitation affectée.

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : interdiction des déplacements d'animaux des espèces
sensibles, à l'exception des transports vers l'abattoir dûment autorisés par l'administration des services
vétérinaires. Les 67 animaux restants seront abattus les 25 et 26 juin 1992. Nettoyage et désinfection de
l'exploitation affectée. Interdiction des foires, marchés, concours et expositions de bovins dans la
commune affectée et dans les communes limitrophes.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 25 juin 1992 du Docteur J. Tambeur, inspecteur général, service d'inspection
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 5

Date finale de la période du rapport précédent : 18 mai 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [20], 70).
Date finale de la période du présent rapport : 23 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-quatre (24).
Identification géographique des nouveaux foyers :

14. commune d'Olne, province de Liège
15. commune de Sprimont, province de Liège
16. commune de Roosdaal, province de Brabant
17. commune de Groot-Bygaardem, province de Brabant
18. commune d'Ans, province de Liège



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

19. commune de Lessines, province du Hainaut
20. commune de St-Hubert, province du Luxembourg
21. commune de Massogne, province du Luxembourg
22. commune de Seraing, province de Liège
23. commune de Bassange, province de Liège
24. commune de Kinrooi, province du Limbourg.

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 - 13 * avi 0 0 0 0 0

14 avi 14 7 5 9 0

15 avi 22 22 22 0 0

16 avi 13 8 1 12 0

17 avi 24 18 0 24 0

18 avi 66 66 30 36 0

19 avi 26 2 1 25 0

20 avi 37 10 10 27 0

21 avi 33 13 5 28 0

22 avi 35 20 19 16 0

23 avi 58 7 7 51 0

24 avi ± 49 000 ± 26 000 ± 4 000 ± 45 000 0

* anciens foyers

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 14 à 23 : volailles d'agrément dans des élevages
amateurs ; foyer n° 24 : élevage industriel de poulets de chair.

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus.

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

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures prises
précédemment sont toujours en vigueur (voir Informations sanitaires, 5 [20], 71).

*
*   *


