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SITUATION DE LA FIÈVRE APHTEUSE{EX FIÈVRE APHTEUSE} EN BULGARIE{EX
"BULGARIE"}

Complément d'information

Autres extraits du communiqué reçu le 4 juin 1993 et copie de la carte reçue le 9 juin 1993 du Docteur
G. Tanev, ministre de l'agriculture de la République de Bulgarie:

Date de la première constatation de la maladie : le 21 mai 1993, suspicion signalée à la direction générale
des Services vétérinaires par le service vétérinaire régional de Khaskovo.

Identification géographique du foyer : département de Simeonovgrad, région de Khaskovo (voir carte
page 84).

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 bov 304 ... 0 304 0

* bov 206 0 0 206 0
ovi/cap 1 516 0 0 1 516 0

sui 17 0 0 17 0

Commentaires concernant l'effectif atteint :
1) ferme coopérative où la maladie a été constatée ;
* animaux de propriétaires privés, restés en bonne santé, mais qui ont pâturé aux alentours de la ferme

atteinte.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : 10 millions de leva (environ 378 000 USD) ont été alloués aux
Services vétérinaires par le conseil ministériel de la République de Bulgarie pour éliminer le foyer. Une
vaccination en anneau a été réalisée dans le département de Simeonovgrad (2 330 bovins,
13 505 moutons, 990 chèvres) et dans les zones voisines (4 643 bovins) ; cette vaccination a pris fin le
25 mai 1993. Une vaccination de rappel devrait être pratiquée dans un délai de 21 jours.
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*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN FRANCE
Levée de mesures sanitaires

Extrait du rapport SR-3 relatif au mois de mai 1993, reçu du Docteur G. Bédès, chef du service de la
qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et de la pêche,
Paris :

Les mesures sanitaires prises suite à l'apparition d'un foyer de peste porcine classique dans le
département de l'Aisne (voir Informations sanitaires, 6 [10], 41) ont été levées le 28 mai 1993.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 7 et 8 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 : 27 mai 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [21], 80).
Date finale de la période du présent rapport : 2 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trente-deux (32).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

28-29. district de Rotenburg, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe 
30. district de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe 
31. district de Harburg, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe 
32. district de Güstrow, Land de Mecklembourg-Poméranie.

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

28 sui 948 50 4 944 0

29 sui 11 ... 0 11 ...

30 sui 482 20 2 480 0

31 sui 4 2 2 2 0

32 sui 550 11 1 549 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : foyer n° 28 : diagnostic clinique et anatomo-pathologique ; foyers n°
29, 30 et 32 : épreuve d'immunofluorescence directe ; foyer n° 31 : isolement du virus.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 28 : achat d'animaux ; foyer
n° 29 : contamination dans des bétaillères ; foyer n° 30 : contamination de voisinage ; foyer n° 31 : contact
avec des animaux infectés ; foyer n° 32 : origine de l'infection inconnue.

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

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE{EX Fièvre aphteuse} EN ITALIE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 7 et 8 juin 1993 du Docteur R. Marabelli, directeur
général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 2  N° 7

Date finale de la période du rapport précédent : 26 avril 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [16], 61).
Date finale de la période du présent rapport : 8 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinquante-cinq (55).



- 86 -

Identification géographique des nouveaux foyers : dans le sud-ouest du pays :
55-57. commune de Prata Sannita, unité sanitaire locale n° 12, province de Caserta, région de

Campanie.

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

55 bov 10 2 0 10 0
sui 2 0 0 2 0

56 bov 11 11 0 11 0
ovi 207 60 0 60 0
cap 134 1 0 134 0
sui 4 0 0 4 0

57 bov 8 5 0 8 0
sui 2 2 0 2 0

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type O.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : foyer n° 55 : diagnostic et typage réalisés le 4 juin 1993 par le

centre de référence de Brescia ; foyers n° 56 et 57 : confirmation du diagnostic en cours.

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : les fermes n° 55 et 57 sont distantes de
300 mètres l'une de l'autre, et les propriétaires des animaux ont des liens de parenté.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : l'unité sanitaire locale a
adopté les mesures sanitaires qui s'imposaient.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU LUXEMBOURG

Texte d'une télécopie reçue le 8 juin 1993 du Docteur J. Kremer, directeur de l'Administration des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, Luxembourg :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 30 avril 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [17], 63).
Date finale de la période du présent rapport : 8 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

3. Hosingen (dans le nord du pays).

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

3 avi 26 ... 12 14 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage familial.
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Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : maladie apparue suite à l'achat de
poules de chair. Enquête épidémiologique en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
mise en interdit des élevages voisins.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 11 juin 1993 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

Toutes les mesures sanitaires instaurées suite à l'apparition d'une épizootie de maladie de Newcastle aux
Pays-Bas ont été levées le 6 mai 1993. Le dernier foyer avait été confirmé le 26 mars 1993 dans la
commune de Bavel, province du Brabant septentrional.

Un foyer de la même maladie ayant été confirmé vers le 23 avril 1993 dans la ville belge de Kinrooi, à
proximité de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, une interdiction des transports avait dû être
instaurée dans la partie adjacente du territoire néerlandais. Cette interdiction a été levée le 24 mai 1993.

*
*   *

Bulgarie, 83
Fièvre, 83; 85


