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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 décembre 1992 du Docteur S. Juzbasic, directeur du service
vétérinaire, ministère de l'agriculture, de la forêt et des eaux, Zagreb :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence).
Date de la première constatation de la maladie : 4 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 29 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : 
1. Satnica, département de Valpovo
2. Jakusevac, département de Zagreb.

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 190 35 16 174 0

2 sui 281 40 13 268 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais et porcs reproducteurs dans de petits
élevages privés.

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; vaccination de tous les porcs âgés de plus
de 45 jours dans les deux départements atteints.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

LA THAÏLANDE DEMEURE INDEMNE DE PESTE AVIAIRE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 7 décembre 1992 du Docteur S. Muangcharoen, directeur
général adjoint, département de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives, Bangkok :

Dans le rapport mensuel SR-3 correspondant au mois d'août 1992, les données concernant la maladie de
Newcastle (A160) ont été consignées par erreur dans la ligne relative à la peste aviaire (A150).

Le département de l'élevage de Thaïlande précise qu'il n'y a eu aucun cas de peste aviaire en août 1992
et est en mesure d'affirmer que la peste aviaire n'a jamais été signalée en Thaïlande.

*
*   *

L'AUTRICHE EST INDEMNE DE PESTE PORCINE CLASSIQUE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 7 décembre 1992 du Docteur P. Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports et de la protection du consommateur, Vienne :

L'Autriche est indemne de peste porcine classique depuis septembre 1992.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 9 décembre 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° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 7 septembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [37], 139).
Date finale de la période du présent rapport : 30 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

3. Magdebourg, Land de Saxe-Anhalt.

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

3 avi 237 68 68 ... ...



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : pigeons non vaccinés.

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

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures de
prophylaxie nécessaires ont été prises, notamment la mise en interdit de l'élevage et l'interdiction des
transports d'oiseaux.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 9 décembre 1992 du Docteur A.M. Hj. Babjee, directeur
général des services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 5 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 28 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : État de Perlis:
1. Kg. Bukit Bintang (6° 33' N - 100° 12' E)
2. Kg. Paya Beseri (6° 30' N - 100° 14' E).

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 bov 4 3 0 4 0

2 bov 7 7 0 0 * 0

* destruction envisagée

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'apparition de la maladie est due à
l'introduction frauduleuse de bétail provenant d'une zone infectée d'un pays voisin ; le virus en cause
serait donc du type Asia 1, mais ceci reste à démontrer.
Les animaux atteints dans le foyer n° 1 sont des animaux de contrebande ; dans le foyer n° 2, il s'agit
d'animaux locaux vivant près d'un abattoir situé dans un endroit où seraient regroupés des animaux de
contrebande.
Les buffles et les chèvres des élevages environnants n'ont pas été atteints par la maladie. Il n'y a pas de
commerce de porcs dans les zones infectées.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : dès le 3 novembre 1992, des mesures de surveillance avaient
été mises en oeuvre suite à la déclaration de la maladie dans un pays voisin. Depuis le 5 décembre 1992,
les déplacements de bovins et de buffles ne sont autorisés que si les animaux ont été mis en observation
pendant dix jours, s'ils ont été vaccinés, et si un certificat sanitaire a été établi à leur sujet ; exportation
du lait non pasteurisé et de ses sous-produits hors de l'État de Perlis totalement interdite ; les animaux
de l'État de Perlis ont été vaccinés avec du vaccin trivalent O, A et Asia 1 ; une vaccination générale de
rappel sera entreprise en janvier 1993.

NB : L'État de Kelantan est désormais pratiquement indemne de cas cliniques de fièvre aphteuse de type
O. Il ne reste qu'un ancien foyer à Jedok. Aucun cas de fièvre aphteuse de type Asia 1 n'a été confirmé à
Kelantan.


