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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 11 et 17 décembre 1992 du Docteur S. Juzbasic, directeur
du service vétérinaire, ministère de l'agriculture, de la forêt et des eaux, Zagreb :

S. R. - 2  N° 1-2

Date finale de la période du rapport précédent : 5 décembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [47], 167).
Date finale de la période du présent rapport : 17 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 29 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des nouveaux foyers :

3. Jakusevac, département de Zagreb
4. Kratecko, département de Sisak.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

3 sui 37 5 0 37 0

4 sui 127 20 14 113 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuves d'immunofluorescence effectuées respectivement les 10 et
15 décembre 1992 à l'Institut vétérinaire national.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les porcs des foyers n° 1 et 2 ont
probablement été infectés par de la nourriture provenant des camps de réfugiés. Les animaux du foyer n°
3 ont probablement été contaminés du fait de la proximité du foyer n° 2. Des recherches sont en cours
pour déterminer l'origine de l'infection dans le foyer n° 4.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : toutes les mesures
sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 décembre 1992 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

Le dernier foyer de maladie vésiculeuse du porc a été confirmé aux Pays-Bas le 28 octobre 1992. Comme
pour les autres foyers, l'abattage sanitaire a été appliqué.

Toutes les mesures de restriction concernant cette maladie ont été levées le 29 novembre 1992 dans tout
le pays.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 16 décembre 1992 du Docteur J. Tambeur, inspecteur général vétérinaire,
ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 6

Date finale de la période du rapport précédent : 23 juin 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [25], 92).
Date finale de la période du présent rapport : 20 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-six (26).
Identification géographique des nouveaux foyers :

25. commune de Kluisbergen, province de Flandre orientale
26. commune de Heestert, province de Flandre occidentale.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

25 avi 15 635 14 435 1 200 14 435 0

26 avi 12 300 9 450 6 450 5 850 0



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : isolement d'une souche vélogène du virus de la
maladie de Newcastle.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête en cours. Le foyer n° 26 se
situe dans la zone de surveillance instaurée à la suite de l'apparition du foyer n° 25.

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

1) Dans la zone de protection d'un rayon d'au moins 3 km autour des foyers : 
- tout détenteur de volailles est tenu de faire examiner deux fois par semaine toutes les volailles de

son exploitation par un vétérinaire agréé ;
- les transports de volailles sont interdits, à l'exception des transports de volailles destinées à

l'abattoir, dans des véhicules scellés et moyennant une attestation signée d'un vétérinaire agréé ;
pour les autres types de volailles et les oeufs à couver, certaines dérogations peuvent être
accordées ;

- le transfert et l'épandage des litières et du fumier de volailles sont interdits ;
- les oiseaux (pigeons inclus) des exploitations situées à moins de 500 m d'un foyer doivent être

enfermés.

2) Dans la zone de surveillance d'un rayon d'au moins 10 km autour des foyers, tout détenteur de
volailles est tenu de faire examiner une fois par semaine toutes les volailles de son exploitation par
un vétérinaire agréé.

3) Double vaccination des poussins à l'engrais (une première fois à l'âge d'un jour, une deuxième fois le
quatorzième jour qui suit l'entrée des poussins dans l'exploitation).

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 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° 7

Date finale de la période du rapport précédent : 9 novembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [44], 159).
Date finale de la période du présent rapport : 14 décembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : onze (11).
Identification géographique du nouveau foyer :

11. Minden-Lübbecke, circonscription de Detmold, Rhénanie du Nord-Westphalie.

Détails relatifs au nouveau foyer :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

11 sui 16 8 5 11 0



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : sangliers d'élevage.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la contamination de ces animaux est
due à l'utilisation d'eaux grasses dans leur alimentation.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 décembre 1992 du Docteur P. Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports et de la protection du consommateur, Vienne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence).
Date de la première constatation de la maladie : 14 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 8 décembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Inning, circonscription de Melk.

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 8 5 1 7 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les animaux ont été contaminés par
des eaux grasses.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; interdiction des déplacements d'animaux
dans un rayon de 10 km autour du foyer ; contrôle clinique et sérologique de tous les suidés dans un
rayon de 3 km et dans les fermes ayant été en contact avec la ferme infectée ; examen sérologique d'au
moins 10 % des porcs élevés dans un rayon de 10 km autour du foyer.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE

Texte d'une télécopie reçue le 17 décembre 1992 du Docteur J. Adroit, chef du service de la qualité
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et du développement
rural, Paris :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 15 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 26 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des foyers : dans l'est du pays :

1. département du Bas-Rhin
2-3-4. département du Haut-Rhin

5. département de la Haute-Saône
6. département de la Moselle.

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 59 ... 4 55 0

2 avi 163 ... 65 98 0

3 avi 57 ... 30 27 0

4 avi 52 ... 31 21 0

5 avi 260 ... 163 97 0

6 avi 238 ... 150 88 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : oiseaux de volière et d'ornement.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les oiseaux infectés avaient participé
à une exposition internationale.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mise en interdit.

*
*   *


