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ENCÉPHALOMYÉLITE ÉQUINE VÉNÉZUELIENNE AU MEXIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 juillet 1993 du Docteur H. Campos López, directeur
général du service de santé animale, ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Mexico :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 15 juillet 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 29 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : soixante-cinq (65).
Identification géographique des foyers : districts de Tonala, Escuintla, Arriaga, Villa de
Comaltitlan, Pijijiapan, Mapastepec, Acacoyahua, Acapetahua dans l'Etat de Chiapas.

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

1-65 equ 417 97 43 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : haras comportant en majorité des poulains de moins
de deux ans.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les symptômes suivants ont
été observés : tournis, cécité, stupeur, somnolence, fièvre, anorexie et incoordination.

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus par la Commission Mexique / Etats-Unis
pour la prévention de la fièvre aphteuse et les autres maladies exotiques des animaux (CPA),
identification par le laboratoire de référence de l'OIE pour l'EEV (laboratoire d'Ames, Iowa, Etats-
Unis d'Amérique).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en quarantaine et vaccination (jusqu'au 22 juillet
1993, 4 735 animaux ont été vaccinés).

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LETTONIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 juillet 1993 du Professeur J. Rimeicans, directeur
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Riga :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence directe).
Date de la première constatation de la maladie : 21 juillet 1993.
Date présumée de l'infection primaire : début juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : région d'Ogre, 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 233 12 11 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.
Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches sur l'origine de
l'infection en cours.
Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; vaccination dans les régions
environnantes, contrôle des déplacements d'animaux.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 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° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 8 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [27], 112).
Date finale de la période du présent rapport : 20 juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).
Identification géographique des nouveaux foyers :

9. commune de Ostalb, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg
10. commune de Pfaffenhofen, département de Haute-Bavière, Land de Bavière.

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

9 avi 380 … 243 0 0

10 avi 5 650 … 40 0 0

Commentaires concernant les effectifs atteints : foyer n° 9 : exploitation avec 240 poulets et
140 pigeons entretenus séparément et non vaccinés contre la maladie de Newcastle ;
foyer n° 10 : exploitation avec 150 poulets, 2 900 canards, 100 pigeons, 2 300 oies et 200 dindes,
tous entretenus séparément - maladie de Newcastle uniquement constatée chez les dindes.
Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine de l'infection : achat
d'oiseaux.
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Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
sanitaire ; vaccination des pigeons (dans le foyer n° 9) et de toutes les espèces sensibles (dans le
foyer n° 10).

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 28 et 30 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 : 12 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [27], 111).
Date finale de la période du présent rapport : 29 juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : soixante-cinq (65).
Identification géographique des nouveaux foyers :
59-61-63. commune de Soltau-Fallingbostel, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe

60-64. commune de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
62. commune de Germersheim, département du Rhin-Hesse-Palatinat, Land de

Rhénanie-Palatinat
65. commune de Rotenburg, 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

59 sui 610 29 4 606 0

60 sui 504 18 2 502 0

61 sui 142 11 8 134 0

62 sui 761 262 0 761 0

63 sui 1 137 42 0 1 137 0

64 sui 159 25 0 159 0

65 sui 313 50 10 303 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.
Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus ; épreuve d'immunofluorescence directe.
Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers nos 59 et 61 : infection
transmise par l'intermédiaire de personnes ; foyer no 60 : contamination de voisinage ;
foyer no 62 : contact avec des animaux infectés; foyer n° 63: achat d'animaux; foyers nos 64 et 65 :
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.

*
*   *


