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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 février 1993 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 : clinique et anatomo-pathologique.
Date de la première constatation de la maladie : 10 février 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Valfogona de Balaguer, province de Lérida, région de Catalogne
(dans le nord-est 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 sui 1 009 300 80 929 0

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'exploitation ; contrôle des déplacements
dans la zone atteinte ; abattage immédiat des animaux malades.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN BELGIQUE

Texte d'une télécopie reçue le 22 février 1993 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère
de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (sérologie).
Date de la première constatation de la maladie : 1er février 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Herenthout, province d'Anvers (dans le nord du pays).
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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 1 478 ... 0 1 478 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été importée par
l'intermédiaire de porcelets achetés dans un pays voisin.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sur place de tous les porcs de l'exploitation et
destruction des cadavres dans une usine agréée. Une zone de protection d'un rayon de 3 km a été établie
autour du foyer. Dans cette zone, 30 exploitations porcines ont été localisées ; elles renferment au total 1
400 truies et 13 000 porcs à l'engrais. Toutes ces exploitations sont sous contrôle ; tout transport de porcs
et l'accès aux exploitations sont interdits. Le virus n'ayant pas été isolé, et en l'absence de signes
cliniques, le service vétérinaire n'a pas établi de zone de surveillance. Toutes les exploitations ayant eu
des contacts avec le foyer sont sous contrôle et testées cliniquement et sérologiquement.

*
*   *

SUSPICION DE MALADIE DE NEWCASTLE À MALTE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 25 février 1993 du Docteur C.L. Vella, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Valette :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : février 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 17 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : sept (7).
Identification géographique des foyers : commune de Maghtab.
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 1 400 ... 1 400 0 0

2 avi 3 050 ... 300 2 750 0

3 avi 253 ... 150 103 0

4 avi 105 ... 78 27 0

5 avi 121 ... 85 36 0

6 avi 283 ... 0 283 0

7 avi 449 ... 0 449 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : oiseaux d'ornement.

Commentaire concernant le diagnostic : recherche en cours sur la nature de l'agent causal.
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Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : des oiseaux d'ornement importés seraient à
l'orgine de l'infection.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mise en interdit ; interdiction des
transports d'oiseaux d'espèces sensibles dans un rayon de 2 km autour des foyers ; contrôle de tous les
concours et expositions d'oiseaux dans tout le pays.

*
*   *


