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ARTÉRITE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 18 juin 1993 du Docteur K.C. Meldrum, chef des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton :

S. R. - 2  N° 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (diagnostic sérologique et isolement du virus le 9 juin 1993).
Date de la première constatation de la maladie : 24 mai 1993.
Date présumée de l'infection primaire : mars 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique du foyer : région des Midlands (centre de l'Angleterre).

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

[Total] equ 75 50 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : chevaux non pur-sang.

Commentaires relatifs au diagnostic : le virus a été isolé seulement chez quatre chevaux dans la
première écurie atteinte.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun cas ni suspicion de la
maladie n'a été signalé chez des chevaux pur-sang. De la semence infectée est à l'origine de la
contamination lors d'inséminations artificielles. Trois écuries se sont trouvées atteintes suite à
l'insémination de juments par un étalon infecté. Des juments ont été transférées, avant que la
maladie ait été diagnostiquée, du foyer primaire vers deux autres établissements où des chevaux
ont, par la suite, présenté des réactions sérologiques spécifiques.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les éleveurs de chevaux pur-sang respectent toujours
le "Code de pratiques" recommandé pour prévenir l'introduction de la maladie dans les haras. Les
autres éleveurs d'équidés sont invités à adopter le même Code de pratiques.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 21 et 23 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 : 15 juin 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [23], 92).
Date finale de la période du présent rapport : 21 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante-et-un (41).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

40-41. district de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

40 sui 690 152 10 680 0

41 sui 207 16 4 203 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 40 : infection
transmise par l'intermédiaire de personnes ; foyer n° 41 : contamination de voisinage.

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

*
*   *

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 21 juin 1993 du Docteur A. Piedrabuena, sous-
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 11 juin 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [23], 91).
Date finale de la période du présent rapport : 18 juin 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 8 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. Colmenar Viejo, région autonome de Madrid.

Détails relatifs au nouveau foyer :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

2 bov 82 15 0 15 67
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Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier composé de 72 vaches, 9 génisses et
1 taureau.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches épidémiologiques
en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
immédiat de tous les animaux de l'exploitation ; contrôle des déplacements d'animaux ; dépistage
sérologique dans les exploitations situées dans un rayon de 3 km autour de l'exploitation atteinte.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SUISSE

Texte d'une télécopie reçue le 23 juin 1993 du Professeur P. Gafner, directeur de l'Office vétérinaire
fédéral, Berne :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 22 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Trubschachen, district de Signau, canton de
Berne (dans le centre 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 850 ... ... 850 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue ; enquête
épidémiologique en cours.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe, isolement du virus,
amplification en chaîne par polymérase (PCR), épreuve ELISA.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'exploitation, abattage sanitaire,
établissement d'une zone de protection dans un rayon de 3 km autour du foyer.

*
*   *


