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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte des télécopies reçues du 28 juin au 1er juillet 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 : 21 juin 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [24], 96).
Date finale de la période du présent rapport : 28 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinquante (50).
Identification géographique des nouveaux foyers :

42. commune de Rotenburg, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
43. commune de Ribnitz-Damgarten, Land du Mecklembourg-Poméranie
44. commune de Rotenburg, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
45. commune de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
46. commune de Soltau-Fallingbostel, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
47. commune de Rotenburg, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
48. commune de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
49. commune de Soltau-Fallingbostel, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
50. commune 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

42 sui 747 180 2 745 0

43 sui 2 481 73 0 2 481 0

44 sui 1 018 135 11 1 007 0

45 sui 37 4 1 36 0
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N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

46 sui 472 1 1 471 0

47 sui 508 50 2 506 0

48 sui 313 2 0 313 0

49 sui 149 1 0 149 0

50 sui 140 1 1 139 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 42, 47 et 49 : porcs à l'engrais ; foyers n° 43,
45, 48 et 50 : porcs reproducteurs ; foyers n° 44 et 46 : 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 : foyers n° 42, 44, 47, 48 et 50 :
contamination de voisinage ; foyer n° 43 : origine inconnue, recherches en cours ; foyers n° 45 et
46 : contact avec des animaux infectés ; foyer n° 49 : achat d'animaux.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 29 et 30 juin 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 : épreuve d'immunofluorescence directe.
Date de la première constatation de la maladie : 25 juin 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 15 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune d'Obertrum am See, province de Salzburg.

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 110 ... 1 109 0
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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 porcines comprises dans un rayon de 3 km autour du foyer, 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.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN RUSSIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 juin 1993 du Docteur O.Z. Iskhakov, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Moscou :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 27 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : village de Spasskoye, district de Suzdal, région de Vladimir
(dans l'ouest 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 1 1 0 1 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : un bovin dans une ferme privée.

Commentaires concernant le diagnostic : clinique et de laboratoire ; virus de type A22 ; diagnostic
confirmé par l'Institut de recherche scientifique de toute la Russie pour la protection des animaux
(Vladimir).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en cours
pour déterminer l'origine de l'infection.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : interdiction des transports de produits d'origine
animale dans le district de Suzdal ; interdiction de l'exportation de produits d'origine animale à
partir de la région de Vladimir ; abattage sanitaire du bovin atteint ainsi que de 12 moutons et de
2 porcs, contaminés. 

*
*   *
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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 juin 1993 du Docteur E.F. Serrano Ramírez,
directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 7 juin 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [23], 93).
Date finale de la période du présent rapport : 18 juin 1993.
Date présumée de l'infection primaire : selon des éleveurs privés de la commune de Lisa, où la
maladie a été diagnostiquée le 5 mai 1993, dès la deuxième semaine de janvier 1993 des lapins
sont morts après avoir présenté des symptômes évocateurs de la maladie. Les recherches
continuent.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent onze (111).
Identification géographique des nouveaux foyers :

67. commune de Playa, province de la Ville de La Havane
68-69. commune de San José de las Lajas, province de Havane

70. commune de San Antonio de los Baños, province de Havane
71-111. commune de Matanzas, province de Matanzas.

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

67 lep 25 3 3 0 22

68 lep 18 616 1 540 1 540 8 430 8 646

69 lep 2 712 192 192 1 207 1 313

70 lep 893 31 31 376 486

71-111 lep 748 302 302 126 320

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : renforcement de
la surveillance et de l'assainissement ; les résultats de la campagne d'éradication évoluent
favorablement.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SUISSE

Texte d'une télécopie reçue le 30 juin 1993 du Professeur P. Gafner, directeur de l'Office vétérinaire
fédéral, Berne :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 23 juin 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [24], 97).
Date finale de la période du présent rapport : 30 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).
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Derniers détails relatifs au foyer (rectificatif) :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 850 ... 450 400 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par l'Institut de virologie et
d'immunoprophylaxie de Mittelhäusern.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il s'agit d'une exploitation
isolée, située à quelque cent mètres de la commune de Trubschachen. Les animaux de cette
exploitation destinés à l'abattage étaient acheminés vers un abattoir local sans autre
déplacements. L'exploitation dispose de sa propre installation de stérilisation où les déchets
d'abattage sont traités à 130° C en vue de produire un aliment liquide pour les seuls animaux de
l'exploitation. Les 450 porcs qui ont succombé à la maladie sont morts en l'espace de quelques
semaines ; leurs carcasses ont, pour la plupart, été détruites dans cette installation.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
sanitaire ; établissement d'une zone de protection d'un rayon de 3 km autour du foyer et d'une
zone de surveillance d'un rayon de 10 km ; examens cliniques et sérologiques des porcs présents
dans ces deux zones ; interdiction de tout trafic de porcs dans la zone de protection et trafic
contrôlé dans la zone de surveillance.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU LUXEMBOURG

Texte d'une télécopie reçue le 1er juillet 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° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 8 juin 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [22], 86).
Date finale de la période du présent rapport : 1er juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5).
Identification géographique des nouveaux foyers :

4. Crauthem (sud du pays)
5. Osweiler (est du pays).

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

4 avi 66 2 3 63 0

5 avi 45 ... 5 40 0
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Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage de type familial.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'enquête épidémiologique a
révélé que le virus a été introduit suite à l'achat de volailles à l'étranger et qui n'étaient pas
accompagnées du certificat sanitaire requis.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU TADJIKISTAN

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 juillet 1993 du Docteur N.D. Mukhamedov, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Douchanbe :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : juin 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 2 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : région de Lénine.

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 591 000 28 619 2 175 0 37 000

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'exploitation ; vaccination de
423 206 volailles.

*
*   *


