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MALADIE VESICULEUSE DU PORC EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 23 octobre 1992 du Docteur J. Tambeur, inspecteur général, service d'inspection
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (détection d'anticorps sériques, spécifiques).
Date de la première constatation de la maladie : 14 octobre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Torhout, province de Flandre occidentale.

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 771 ... ... 771 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : suite aux examens de dépistage
sérologique réalisés dans toutes les exploitations qui importent des porcs des Pays-Bas, des résultats
positifs ont été mis en évidence.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : instauration d'une zone de protection de 3 km de rayon
autour du foyer, dans laquelle tout mouvement d'animaux biongulés et tout transport de lisier sont
interdits.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU PORTUGAL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 27 octobre 1992 du Docteur J. M. Machado Gouveia, directeur
général de l'élevage, Lisbonne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : nécropsique (à l'abattoir) et de laboratoire (anatomopathologique, sérologique).
Date de la première constatation de la maladie : 22 octobre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 12 octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : district de Viana do Castelo, direction régionale de l'agriculture de
Entre Douro e Minho, dans le nord du pays.

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 avi 80 000 ... ... 80 000 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage industriel de poulets de chair non vaccinés.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été signalée l'année
précédente dans la même région ; les mesures de prophylaxie médicale et sanitaire nécessaires avaient
été prises comportant la vaccination obligatoire et le contrôle du déplacement des volailles.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'exploitation ; instauration d'une zone de
protection (3 km de rayon autour du foyer) dans laquelle les transports des volailles sont interdits, et
d'une zone de surveillance (10 km de rayon) dans laquelle tout transport des volailles doit être autorisé
par un certificat des services vétérinaires ; l'exportation de volailles à partir de cette zone est interdite ;
dans les deux zones, mise en place d'enquêtes et d'une surveillance épidémiologiques ; renforcement de la
surveillance dans les abattoirs de volailles.

*
*   *


