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FIÈVRE APHTEUSE EN ITALIE

Traduction du texte de deux télex reçus les 19 et 22 mars 1993 du Docteur R. Marabelli, directeur général
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 2  N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 16 mars 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [10], 38).
Date finale de la période du présent rapport : 22 mars 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante (40).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans le sud du pays, à l'exception du foyer n° 26 :

18. commune de Tursi, Unité sanitaire locale (USL) n° 7, province de Matera, région du Basilicate
19. commune de Policoro, USL n° 7, province de Matera, région du Basilicate
20. commune de Craco, USL n° 7, province de Matera, région du Basilicate
21. commune de Sanarica, USL n° 9, province de Lecce, région des Pouilles
22. commune de San Giorgio Lucano, USL n° 7, province de Matera, région du Basilicate

23-24. commune d'Alessano, USL n° 12, province de Lecce, région des Pouilles
25. commune de Grottaminarda, USL n° 1, province d'Avellino, région de Campanie
26. commune de Roverchiara, USL n° 28, province de Vérone, région de Vénétie
27. commune de Campomaggiore, USL n° 2, province de Potenza, région du Basilicate
28. commune de Cassano, USL n° 3, province de Cosenza, région de Calabre
29. commune de Rossano, USL n° 3, province de Cosenza, région de Calabre
30. commune de Corigliano, USL n° 3, province de Cosenza, région de Calabre
31. commune de Crotone, USL n° 5, province de Catanzaro, région de Calabre
32. commune de San Sosti, USL n° 2, province de Cosenza, région de Calabre
33. commune d'Ariano Irpino, USL n° 1, province d'Avellino, région de Campanie
34. commune de Mangone, USL n° 4, province de Cosenza, région de Calabre
35. commune de Pratola Serra, USL n° 1, province d'Avellino, région de Campanie
36. commune de Mirabella Eclano, USL n° 1, province d'Avellino, région de Campanie
37. commune de Tolve, USL n° 2, province de Potenza, région du Basilicate
38. commune de Roccanova, USL n° 5, province de Potenza, région du Basilicate

39-40. commune de Tolve, USL n° 2, province de Potenza, région du Basilicate
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Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

18 ovi 487 0 0 487 0

19 bov 2 1 0 2 0
cap 14 0 0 14 0

20 bov 43 0 0 43 0
sui 43 0 0 43 0
ovi 369 0 0 369 0
cap 62 3 0 62 0

21 bov 14 4 0 14 0

22* sui 34 0 0 34 0
ovi 17 0 0 17 0

23 bov 18 18 0 18 0
cap 3 3 0 3 0

24 bov 22 22 0 22 0

25* bov 4 4 0 4 0

26 bov 290 1 0 290 0

27 bov 3 0 0 3 0
sui 54 0 0 54 0
ovi 28 0 0 28 0
cap 17 0 0 17 0

28 bov 11 3 0 11 0

29** bov 35 11 0 35 0
sui 15 0 0 15 0
ovi 32 0 0 32 0
cap 16 0 0 16 0

30* bov 53 4 0 53 0

31 bov 15 4 0 15 0

32 bov 50 4 0 50 0

33 bov 2 2 0 2 0

34 bov 37 8 0 37 0
sui 70 0 0 70 0
cap 30 0 0 30 0

35 bov 1 1 0 1 0

36 bov 26 1 0 26 0

* abattoir
** étable de négociant
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N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

37 ovi 73 10 0 73 0
cap 90 0 0 90 0

38 bov 29 1 0 29 0

Commentaires relatifs au diagnostic : clinique et anatomo-pathologique. Foyers n° 18, 22, 27 : foyers
suspectés mais non confirmés (examens de laboratoire en cours).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le foyer n° 23 est
épidémiologiquement lié au foyer n° 12 (voir Informations sanitaires, 6 [10], 38).

*
*   *

RAGE VULPINE EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 20 mars 1993 du Docteur R. Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (porté le 13 mars 1993 par l'Institut zoo-prophylactique de Padoue).
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Brénnero, province de Bolzano, région du
Trentin-Haut-Adige (près de la frontière italo-autrichienne).

Commentaires concernant l'effectif atteint : deux renards abattus.

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : le dernier cas de rage vulpine confirmé dans
cette province remonte à mars 1985.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mesures prévues par la réglementation sanitaire en vigueur ;
intensification de la surveillance ; préparation de la campagne de vaccination des chiens et autres
espèces sensibles ; mise en oeuvre du plan de vaccination expérimentale des renards.

*
*   *
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LA BULGARIE EST INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE

Texte d'une télécopie reçue le 23 mars 1993 du Docteur D. Maroutzov, directeur général des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Sofia :

Suite à une information diffusée par le Service vétérinaire d'un pays européen, selon laquelle il y aurait
des foyers de fièvre aphteuse en Bulgarie, nous vous déclarons qu'aucun cas de cette maladie n'a été
signalé dans notre pays depuis le mois d'août 1991.

*
*   *

LA ROUMANIE EST INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE

Texte d'un télex reçu le 23 mars 1993 du Docteur G. Stratulat, directeur général des services vétérinaires,
ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Bucarest :

A l'heure actuelle aucune suspicion de fièvre aphteuse n'existe en Roumanie.

La Roumanie est indemne de cette maladie depuis 1973, et toute vaccination contre la fièvre aphteuse a
cessé depuis le 1er novembre 1991.

Pour assurer la défense du territoire roumain vis-à-vis des épisodes de fièvre aphteuse existant en Italie
et en Turquie, des mesures sévères de police sanitaire vétérinaire sont appliquées aux frontières.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LETTONIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 24 mars 1993 du Professeur J. Rimeicans, directeur du service
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Riga :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 17 mars 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [10], 40).
Date finale de la période du présent rapport : 24 mars 1993.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : village d'Annenieki, circonscription de Dobele (dans l'ouest du
pays).

Derniers détails relatifs au foyer :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 3 333 112 26 86 249
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Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe et épreuve sérologique
réalisées au Centre national de diagnostic vétérinaire.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : porcs importés.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit ;
vaccination de 13 700 porcs dans la zone infectée.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 25 mars 1993 du Docteur R. Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, anatomo-pathologique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 12 mars 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : 

1. commune de Tursi, Unité sanitaire locale (USL) n° 7, province de Matera, région du Basilicate
(sud du pays)

2. commune de Bertinoro, USL n° 38, province de Forli, région d'Émilie-Romagne (nord du pays)
3. commune de Cittaducale, USL n° 1, province de Rieti, région du Latium (centre du pays).

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 178 60 0 178 0

2 sui 17 000 60 0 0 16 940

3 sui 57 1 0 57 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer n° 1 : porcs importés ; foyer n° 2 : porcs reproducteurs ;
foyer n° 3 : porcs provenant du foyer n° 2 introduits dans un abattoir.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : foyers nos 1 et 3 : abattage sanitaire ; foyer n° 2 : récupération
des viandes après stérilisation dans un établissement spécialisé.

*
*   *


