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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 9 et 13 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 : 1er juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [26], 106).
Date finale de la période du présent rapport : 12 juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinquante-huit (58).
Identification géographique des nouveaux foyers :

53. commune de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
54. commune de Soltau-Fallingbostel, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
55. commune de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
56. commune de Rostock, Land du Mecklembourg-Poméranie

57-58. 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

53 sui 1 348 125 57 1 291 0

54 sui 700 ... 0 700 0

55 sui 180 2 0 180 0

56 sui 440 11 2 438 0

57 sui 438 12 1 437 0

58 sui 1 004 35 17 987 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 53 à 55 : porcs à l'engrais ; foyers n° 56 et 58 :
porcs reproducteurs ; foyer n° 57 : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.
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Commentaires relatifs au diagnostic : foyer n° 53 : isolement du virus ; foyers n° 54, 56, 57 et 58 :
épreuve d'immunofluorescence directe ; foyer n° 55 : diagnostic clinique et anatomo-pathologique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 53 : infection
transmise par l'intermédiaire de personnes ; foyer n° 54 : achat d'animaux ; foyers n° 55, 57 et 58 :
contamination de voisinage ; foyer n° 56 : contact avec des animaux infectés.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 juillet 1993 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 19 avril 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [16], 61).
Date finale de la période du présent rapport : 8 juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8).
Identification géographique des nouveaux foyers : Land de Bavière :

4. commune de Schweinfurt, département de Basse Franconie
5. commune de Freising, département de Haute Franconie
6. commune de Neuburg-Schrobenhausen, département de Haute Franconie

7-8. commune de Miesbach, département de Haute Franconie.

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 29 2 0 29 0

5 avi 70 ... 32 38 0

6 avi 430 ... 61 369 0

7 avi 73 60 29 44 0

8 avi 80 71 32 48 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 4, 5, 7 et 8 : oiseaux d'agrément non vaccinés
contre la maladie de Newcastle ; foyer n° 6 : oiseaux de rente non vaccinés contre la maladie de
Newcastle.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers n° 4 à 7 : achat
d'oiseaux ; foyer n° 8 : l'origine de l'infection est inconnue, les recherches continuent.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
sanitaire.


