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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN HONGRIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 mai 1993 du Docteur A. Nagy, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Budapest :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 27 mai 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [20], 73).
Date finale de la période du présent rapport : 28 mai 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 14 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des nouveaux foyers : deux fermes distantes de 800 mètres 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).

3-4. Vállaj.

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

3 sui 27 1 1 26 0

4 sui 4 1 1 3 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il s'agit de la confirmation des foyers
suspectés respectivement les 26 et 27 mai 1993 (voir SR-1). Les porcs semblent avoir été infectés de 2 à 5
jours avant cette suspicion.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
désinfection ; maintien des mesures sanitaires indiquées dans le SR-1.

*
*   *
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SITUATION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 25 mai et 1er juin 1993 du Docteur N. Voetz, chef des
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 17 mai 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [19], 70).
Date finale de la période du présent rapport : 27 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-sept (27).
Identification géographique des nouveaux foyers :

20. district de Stormarn, Land de Schleswig-Holstein
21-24. district de Stade, Land de Basse Saxe
25-27. district de Rotenburg, Land de Basse Saxe.

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

20 sui 622 ... 1 621 0

21 sui 345 140 0 345 0

22 sui 1 070 450 72 998 0

23 sui 182 ... 75 107 0

24 sui 521 ... 30 491 0

25 sui 1 037 250 10 1 027 0

26 sui 748 30 7 741 0

27 sui 455 159 0 455 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 21 et 26 : porcs à l'engrais et porcs reproducteurs ;
foyers n° 20, 22, 23, 24, 25 et 27 : porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers n° 21 à 24 : contamination par
le biais de bétaillères ; foyers n° 25 et 27 : achat d'animaux ; foyers n° 20 et 26 : origine inconnue,
recherches en cours.

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

*
*   *
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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 juin 1993 du Docteur E.F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, anatomopathologique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 5 mai 1993.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : onze (11).
Identification géographique des foyers : région de La Havane :

1-2. commune de Lisa, province de la Ville de La Havane
3. commune de San Antonio de los Baños, province de Havane
4. comune de Lisa, province de la Ville de Havane
5. commune de San José de las Lajas, province de Havane
6. commune de Guanabacoa, province de la Ville de La Havane

7-9. commune de Boyeros, province de la Ville de La Havane
10. commune de San Antonio de los Baños, province de Havane
11. commune de San José de las Lajas, province de Havane.

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 lep 170 97 97 43 30

2 lep 456 261 261 110 85

3 lep 70 35 35 28 7

4 lep 2 583 1 763 1 763 32 788

5 lep 103 103 103 0 0

6 lep 8 8 8 0 0

7 lep 24 6 6 0 18

8 lep 82 6 6 76 0

9 lep 160 2 2 2 156

10 lep 135 6 6 129 0

11 lep 100 27 27 30 43

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : tous les animaux malades sont morts
(soit 70 % des animaux présents). Des recherches sont en cours pour déterminer l'origine de l'infection.

Commentaires relatifs au diagnostic :
a) clinique : les animaux atteints présentaient des mouvements de pédalage, un état d'opisthotonos et

des gémissements, et ils sont morts subitement. 
b) nécropsique : observation de lésions hémorragiques au niveau de la trachée, des poumons, du foie et

des reins, de nécrose hépatique et de splénomégalie.
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c) sérologique : utilisation de l'épreuve d'hémagglutination sur des hématies humaines du groupe O,
conformément aux recommandations du Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines
(OIE, 1992) ; les titres obtenus variaient de 1:64 à 1:20480.

d) histologique : observées au microscope électronique, des sections de tissus hépatiques présentaient
des particules virales de 20 et de 35 nm.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage de tous les lapins dans les foyers et dans un rayon
de 3 km autour de ceux-ci ; mesures générales d'assainissement et de police sanitaire.

*
*   *

SITUATION DE LA FIÈVRE APHTEUSE EN BULGARIE

Extrait d'un communiqué reçu le 4 juin 1993 du Docteur G. Tanev, ministre de l'agriculture de la
République de Bulgarie :

Les résultats des examens cliniques et les analyses de laboratoire prouvent que la maladie est limitée au
territoire de la ferme atteinte à Simeonovgrad.

Au 1er juin 1993, 1 539 prélèvements de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs de la région de
Khaskovo avaient été analysés. Les résultats sont tous négatifs.

Les mesures de restriction ne concernent que le territoire de la région de Khaskovo.

*
*   *


