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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN HONGRIE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 21 et 27 mai 1993 du Docteur A. Nagy, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Budapest :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et histologique.
Date de la première constatation de la maladie : 19 mai 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 14 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : deux fermes distantes de moins d'un kilomètre l'une de l'autre,
dans le comté de Szabolcs-Szatmár-Bereg (dans l'est du pays, à proximité de la frontière avec la
Roumanie).

1. Mérk
2. Vállaj.

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 4 1 1 3 0

2 sui 3 1 1 2 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans des fermes privées.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection n'a pas été
déterminée. Deux autres foyers sont suspectés à ce jour ; il s'agit de deux fermes de Vállaj, comprenant
l'une 27 porcs, l'autre 4. Les animaux ont été détruits sans attendre de confirmation d'un laboratoire. La
désinfection est en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, désinfection, établissement d'une zone de
protection et de surveillance dans un rayon de 10 km autour du foyer ; interdiction des transports de
porcs et de produits d'origine porcine dans cette zone ; renforcement des contrôles des déplacements de
porcs et de leurs produits dans le reste du comté ; interdiction des exportations de porcs et de produits
d'origine porcine hors du comté infecté. Une nouvelle loi, régissant le contrôle des déplacements
d'animaux à l'intérieur du pays, est entrée en vigueur le 24 mai 1993. Tous les animaux ongulés et
biongulés sont concernés par cette loi.
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FIÈVRE APHTEUSE EN BULGARIE

Texte d'une télécopie reçue le 24 mai 1993 du Professeur N. Nedelchev, vice-directeur général des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Sofia :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : département de Simeonovgrad (dans le sud-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 bov 210 ... ... ... ...

Conclusions sur la nature de l'agent en cause : virus aphteux de type O1.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 24 mai 1993 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère de
l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 5 février 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [6], 22).
Date finale de la période du présent rapport : 23 avril 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 8 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : neuf (9). 
Identification géographique des nouveaux foyers : nord et centre du pays :

4. commune d'Aalter, province de Flandre orientale
5. commune de Beerse, province d'Anvers
6. commune de Ravels, province d'Anvers
7. commune d'Ittre, province de Brabant 
8. commune de Kinrooi, province de Limbourg
9. commune de Burdinne, province de Liège.

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

4 avi 18 093 ... ... 0 18 093

5 avi 18 547 ... ... 0 18 547

6 avi 37 248 1 115 600 36 648 0
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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

7 avi 740 10 10 730 0

8 avi 10 303 1 048 1 048 9 255 0

9 avi 634 200 100 534 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 4, 5, 6 et 8 : poulets de chair ; foyer n° 7 : poules
pondeuses ; foyer n° 9 : poulets de chair et pintades.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : souche vélogène.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : le virus a été isolé à partir de prélèvements pour lesquels le

résultat des examens bactériologiques était resté négatif ; foyers n° 4 et 5 : la maladie a été mise en
évidence après l'abattage de volailles non suspectes.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : voir Informations sanitaires, 6 [6], 22.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LETTONIE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 24 mai 1993 du Professeur J. Rimeicans, directeur du
service vétérinaire, ministère de l'agriculture, Riga :

Aucun nouveau foyer n'ayant été signalé en Lettonie depuis le 17 mars 1993, toutes les mesures
sanitaires concernant cet épisode ont été levées à compter du 24 mai 1993.

*
*   *

HISTORIQUE DE LA PESTE ÉQUINE EN ARABIE SAOUDITE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 25 mai 1993 du Docteur Omar A. Hashem, directeur du
service de quarantaine animale, ministère de l'agriculture et des eaux, Riyadh :

Trois cas de peste équine ont été suspectés en août 1989 dans la région d'Âsir (dans le sud-ouest du
pays). L'existence possible de la maladie en Afrique et dans des pays voisins soulevant certaines
inquiétudes, le ministère de l'agriculture et des eaux a immédiatement instauré un plan de prévention
pour éviter que la maladie ne soit introduite puis ne se propage à d'autres régions du pays.

Pour la réalisation d'une campagne de vaccination à l'échelle nationale, un vaccin polyvalent (incluant
neuf types de virus équipestique) a été alors importé et distribué aux directions de l'agriculture de toutes
les régions du pays. En outre, des doses de vaccin contre la peste équine ont également été fournies au
Club équestre, au ministère de la défense et aux forces de sécurité, pour administration sous le contrôle
de leurs propres vétérinaires.
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Les recherches épidémiologiques entreprises depuis 1989 n'ont permis de déceler aucune source de
contage, mais si la maladie était présente en Afrique de l'Est, elle a pu vraisemblablement constituer un
risque pour l'Arabie Saoudite, notamment sur ses frontières sud-est.

Il faut noter qu'à l'exception des trois cas susmentionnés, aucun autre cas n'a été suspecté depuis le mois
d'août 1989.

La campagne de vaccination a officiellement cessé le 19 décembre 1992 dans toutes les régions du
Royaume.

Les conditions météorologiques qui prévalent dans la majeure partie du pays (sécheresse et températures
élevées) ne favorisent pas la présence ni la reproduction des vecteurs de la peste équine. En outre, afin
d'éliminer tout risque de contact avec des insectes volants et des ectoparasites en général, le ministère de
l'agriculture et des eaux recommande d'utiliser des écuries protégées des insectes, et d'y pulvériser des
insecticides. 

En ce qui concerne les déplacements d'équidés à l'intérieur du pays, l'existence, notamment dans le sud
du pays, de postes d'inspection vétérinaire dépendant du ministère de l'agriculture et des eaux permet de
vérifier que toutes les conditions sanitaires requises sont satisfaites, et que les animaux sont
accompagnés de certificats sanitaires officiels. De la sorte, les déplacements d'équidés et d'animaux en
général ne risquent pas de favoriser la propagation de maladies infectieuses ou contagieuses.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 25 mai 1993 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 : 21 mai 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 15 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Vigaun, circonscription de Hallein, province de Salzburg (à
proximité de la frontière avec l'Allemagne).

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 11 9 2 9 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : contamination 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 toutes les exploitations
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porcines situées dans un rayon de 3 km et de celles ayant été en contact avec l'élevage infecté ; dépistage
sérologique chez au moins 10 % des porcs d'au moins 10 % des porcheries situées dans un rayon de 10 km
autour du foyer.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 mai 1993 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.
Date de la première constatation de la maladie : 11 mai 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 3 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune d'Enns, circonscription de Linz-Land, province de Haute-
Autriche.

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 avi 7 150 ± 15 % ± 300 ± 6 850 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue.

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus après passage chez des poussins âgés d'environ
une semaine.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; vaccination dans les fermes voisines et
recherches dans les couvoirs.

*
*   *
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PESTE BOVINE À OMAN

Traduction d'un extrait d'une communication reçue le 27 mai 1993 de l'ambassade du Sultanat d'Oman
à Paris :

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 30 mars 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : village d'Al Khweriniya, Majis, circonscription de Liwa, région de
Batna.

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 bov ... 7 6 ... ...

2 bov 7 2 1 ... ...

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 1 : le bovin observé
présentait une salivation abondante et de la diarrhée, mais ni fièvre ni lésions buccales ; foyer n° 2 : cinq
animaux, qui avaient été vaccinés auparavant contre la peste bovine, étaient cliniquement sains ; un
autre était malade, et présentait des signes cliniques évoquant fortement la peste bovine.

Commentaires relatifs au diagnostic : un examen nécropsique a été tenté sur l'un des animaux morts,
mais en raison de son état, il n'a été possible de prélever qu'un ganglion lymphatique de la région
préscapulaire, qui a été adressé au CVIL (Rumais) pour un examen virologique dont le résultat a été
positif pour la peste bovine (épreuve d'immunodiffusion en gélose).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : un programme de vaccination a été entrepris dans le village
et autour de celui-ci. Plus de 80% des bovins ont été vaccinés dans la zone. Le foyer est maintenant
maîtrisé.

*
*   *


