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PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 10 novembre 1992 du Docteur Q. Pérez 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.
Date de la première constatation de la maladie : 29 octobre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 23 octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Miraflores de la Sierra, communauté autonome de Madrid.

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 34 4 0 34 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'élevage avait été soumis au mois de
février 1992 à des épreuves de dépistage de la tuberculose, de la brucellose, de la leucose et de la
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) ; tous les résultats avaient été négatifs. Lors de nouveaux
examens réalisés fin octobre, quatre bovins se sont révélés porteurs d'anticorps spécifiques de la PPCB.
Ils ont été abattus ; l'examen post mortem de ces animaux à l'abattoir a mis en évidence des lésions
pathognomoniques de la PPCB. Le Laboratoire de la santé et de la production animales de Grenade
(Espagne) a été chargé d'isoler l'agent infectieux. L'enquête épidémiologique est en cours pour
déterminer l'origine de ce foyer.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; les élevages bovins compris dans un
rayon de 3 km autour du foyer sont soumis à un dépistage sérologique systématique.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'un télex reçu le 11 novembre 1992 du Professeur S. Komandarev, président du service vétérinaire
d'État, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Sofia :

S. R. - 2  N° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 1er septembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [35], 132).
Date finale de la période du présent rapport : 6 novembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 27 août 1992.
Nombre de nouveaux foyers distincts : douze (12).
Identification géographique du nouveau foyer :

12. Knezha, département de Vratsa.

Détails relatifs au nouveau foyer :

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

12 sui 243 243 92 151 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans une petite ferme privée.

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

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
destruction des cadavres ; mise en interdit ; vaccination périfocale.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS

Traduction du texte de trois télécopies reçues le 11 novembre 1992 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 13 août 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [32], 120, et
5 [31], 114).
Date finale de la période du présent rapport : 5 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des nouveaux foyers :

4-5. Ede (52° 03' N - 5° 38' E)
6. Putten (52° 14' N - 5° 36' E).



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

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

4 sui 1 451 ... 0 1 451 0

5 sui 9 ... 0 9 0

6 sui 363 ... 0 363 0

Commentaires concernant les élevages atteints : 
Foyer nº 4 : élevage de reproduction et d'engraissement ;
Foyer nº 5 : centre de regroupement des porcs à des fins commerciales ;
Foyer nº 6 : élevage d'engraissement.

Commentaires relatifs au diagnostic :
Foyers nos 4 et 5 : l'infection a été décelée grâce à un dépistage sérologique de routine.
Foyer nº 6 : l'examen sérologique effectué sur des échantillons de sang prélevés à l'abattoir sur des

animaux en provenance de cet élevage s'est révélé positif ; cet élevage se trouve dans la zone
de surveillance de 2 000 km² mise en place après l'apparition du quatrième foyer.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les foyers nos 4 et 5 sont distants de
quelques mètres l'un de l'autre ; quelques centaines de mètres les séparent des foyers signalés en
juillet 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [29], 107 et 5 [31], 114) ; des porcs abattus dans le foyer nº 5
provenaient de l'exploitation où est apparu le foyer nº 4. Par ailleurs, l'enquête épidémiologique menée à
propos du foyer nº 6 suggère que l'infection se serait propagée par l'intermédiaire d'une société de
transports aux services de laquelle deux des élevages infectés à Ede avaient également recours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
mise en place d'une zone de protection d'un rayon de 3 km autour des foyers, et d'une zone de
surveillance d'environ 2 000 km². Tous les élevages situés dans la zone de protection font l'objet d'une
inspection clinique et d'un dépistage sérologique.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 novembre 1992 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  N° 6

Date finale de la période du rapport précédent : 24 août 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [34], 128).
Date finale de la période du présent rapport : 9 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).
Identification géographique des nouveaux foyers : Ribnitz-Damgarten (54° 15' N - 12° 26' E), Land du
Mecklembourg-Poméranie.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

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 1 812 533 69 1 743 0

10 sui 7 3 0 7 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

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

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *


