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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN POLOGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 novembre 1992 du Docteur J. Maleszewski, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (détection d'anticorps sériques, isolement
du virus).
Date de la première constatation de la maladie : 30 octobre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 20 octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : sept (7).
Identification géographique des foyers : 
1. Sorkwity, province d'Olsztyn
2. Stanclewo, province d'Olsztyn
3. Sadkowo, province d'Olsztyn
4. Biskupiec, province d'Olsztyn
5. Babiak, province d'Olsztyn
6. Swory, province de Biala Podlaska.

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 sui 256 10 0 256 0

2 sui 9 2 0 9 0

3 sui 41 10 0 41 0

4 sui 43 5 0 43 0

5 sui 9 2 0 9 0

6 sui 10 2 0 10 0

7 sui 38 5 0 38 0



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : petits élevages.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête épidémiologique en cours
pour déterminer l'origine de l'épizootie (il s'agit probablement d'animaux sauvages infectés venus de pays
voisins).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mise en place d'une zone d'interdiction
dans laquelle tous les porcs sont placés sous surveillance.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVÉNIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 novembre 1992 du Docteur A. Tomasic, inspecteur
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de la forêt, Ljubljana :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 16 octobre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [41], 148).
Date finale de la période du présent rapport : 5 novembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 8 octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : onze (11).
Identification géographique des nouveaux foyers :

9. Ogorevc, commune de Sentjur
10. Repelno, commune de Celje
11. Praprece, commune de Zalec.

Détails relatifs aux nouveaux foyers:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

9 sui 4 1 0 4 0

10 sui 6 6 0 6 0

11 sui 5 5 1 4 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans de petites exploitations privées.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite en
Slovénie à partir d'un pays étranger par une voie inconnue, probablement à l'occasion d'importations
illégales à la "frontière verte".

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; vaccination de tous les porcs dans les
communes de Celje et de Zalec.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN HONGRIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 novembre 1992 du Docteur A. Nagy, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Budapest :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 21 octobre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [41], 149).
Date finale de la période du présent rapport : 4 novembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 28 octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique du nouveau foyer : 

4. Kétegyháza, comté de Békés (dans le sud-est du pays).

Détails relatifs au nouveau foyer :

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

4 sui 2 657 15 5 430 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engraissement (élevage en
bâtiments appartenant à la même coopérative que l'élevage du foyer nº 3).

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé le 4 novembre 1992 au moyen de l'épreuve
d'immunofluorescence effectuée à l'Institut vétérinaire central de Budapest.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer secondaire faisant suite au
foyer nº 3 ; il s'agit d'une même ferme coopérative, possédant sa propre fabrique d'aliments ; l'infection
est vraisemblablement apparue dans le foyer secondaire à la fin du mois d'octobre 1992, alors que seuls
les déplacements de porcs entre le lieu d'apparition du foyer nº 4 et le foyer nº 3 avaient été autorisés.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
partiel ; zone de protection et de surveillance d'un rayon de 10 km autour du foyer, dans laquelle les
transports de porcs et de produits porcins sont interdits ; examen clinique de tous les porcs sensibles
élevés dans la zone.

*
*   *


