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LES PAYS-BAS SONT INDEMNES DE MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 6 août 1993 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

Le dernier foyer de maladie vésiculeuse du porc avait été confirmé le 28 octobre 1992 (voir
Informations sanitaires, 5 [44], 158). Comme pour tous les autres foyers, l'abattage sanitaire avait
été appliqué.

Conformément aux dispositions de l'article 2.1.3.2. du Code zoo-sanitaire international de l'OIE,
les Pays-Bas sont considérés indemnes de maladie vésiculeuse du porc.

*
*   *

INFIRMATION DU DIAGNOSTIC DE PESTE PORCINE CLASSIQUE
EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 9 août 1993 du Docteur A.M. Babjee, directeur général
des services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 3 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [26], 105).
Date finale de la période du présent rapport : 28 juillet 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 25 juin 1993.
Nombre de foyers suspectés à ce jour : un (1).
Localisation de l'exploitation où la maladie a été suspectée : 5° 10' N - 100° 30' E (État de Pinang).
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Nouveaux résultats de diagnostic : le virus de la peste porcine classique n'a pas été isolé.
L'épreuve d'immunofluorescence directe était négative. Ces épreuves diagnostiques ont été
effectuées par le laboratoire vétérinaire régional de Bukit Tengah (Pinang) et l'Institut de
recherche vétérinaire d'Ipoh (Perak).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau cas n'a été
détecté. Les autres porcelets, nés de la même portée que les porcelets infectés (voir SR-1),
semblent être en parfaite santé.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : intensification
de la vaccination, renforcement de la surveillance et du contrôle des déplacements d'animaux.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 10 août 1993 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 20 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [28], 114).
Date finale de la période du présent rapport : 10 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des nouveaux foyers : province du Brabant septentrional :

2. commune de Nuenen (51° 28' N - 5° 33' E)
3. commune de Handel (51° 35' N - 5° 44' E).

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

2 avi 8 ... ... 8 0

3 avi 17 500 ... ... 17 500 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer n° 2 : volailles d'agrément ; foyer n° 3 : poulets
de chair.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : foyer n° 2 :
abattage sanitaire ; foyer n° 3 : abattage sanitaire et interdiction des transports d'oiseaux, d'oeufs
à couver et de fientes de volailles dans un rayon de 10 km autour du foyer.

*
*   *
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SYNDROME DYSGÉNÉSIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC AU JAPON

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 10 août 1993 du Docteur T. Fujita, directeur de la
division de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

L'Institut national de la santé animale a découvert la présence d'anticorps dirigés contre le virus
du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) dans des échantillons de sérum
provenant de porcs souffrant de pneumonie chronique, et a isolé le virus.

Compte tenu de cet événement, le dépistage sérologique du SDRP a été effectué au mois de
juillet 1993 dans un certain nombre de préfectures. Des sérums porcins ont été collectés dans
57 porcheries (réparties sur dix préfectures) dans lesquelles des porcs avaient présenté des
symptômes respiratoires ou une parturition anormale, ainsi que dans 32 porcheries (réparties sur
sept préfectures) dans lesquelles les porcs n'avaient présenté aucun signe clinique. Des anticorps
dirigés contre le virus du SDRP ont été décelés dans des prélèvements provenant de
31 exploitations appartenant au premier groupe d'étude, et de 26 exploitations du second groupe.

Des anticorps ont, en outre, été découverts dans 19 des 128 lots de sérums qui avaient été
prélevés entre 1987 et 1989 sur des porcs importés au Japon.

Il convient, par conséquent, d'effectuer une séro-surveillance visant à évaluer l'ampleur de cette
maladie à l'échelle nationale. Il a été demandé aux autorités préfectorales d'établir un système de
diagnostic dans leur préfecture, avec l'appui du gouvernement central, et de prévenir les
dommages économiques que peut causer cette maladie, en faisant appliquer les mesures
sanitaires appropriées dans les porcheries.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 10 août 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° 5

Date finale de la période du rapport précédent : 30 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [30], 119).
Date finale de la période du présent rapport : 5 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt (20).
Identification géographique du nouveau foyer :

20. commune d'Ebersberg, département de Haute Bavière, Land de Bavière.

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

20 avi 59 5 2 57 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair non vaccinés contre la maladie de
Newcastle.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat d'animaux.

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

*
*   *


