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PESTE PORCINE CLASSIQUE 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 :

Date finale de la période du rapport précédent : 2 août 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [30], 121).
Date finale de la période du présent rapport : 4 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : soixante-et-onze (71).
Identification géographique du nouveau foyer :

71. commune de Rotenburg, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe.

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

71 sui 6 1 0 6 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

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

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LETTONIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 août 1993 du Professeur J. Rimeicans, directeur du
service vétérinaire, ministère de l'agriculture, Riga :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 2 août 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [30], 120).
Date finale de la période du présent rapport : 16 août 1993.
Date présumée de l'infection primaire : début juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer (constaté le 13 août 1993) :

2. région de Limbazi, dans le nord de la Lettonie.

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 sui 1 591 32 15 0 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 : origine inconnue, recherches
en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit,
vaccination dans les régions environnantes, contrôle des déplacements.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 août 1993 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 24 juin 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 15 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ferme De Rust, district de Rustenburg, province du
Transvaal  (25° 46' S - 27° 48' E).

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 ± 560 000 120 000 120 000 ... ...
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Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets répartis en huit unités de 70 000 têtes
chacune.

Commentaires relatifs au diagnostic : virus vélogène ; diagnostic confirmé par l'Institut
vétérinaire d'Onderstepoort.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : en l'espace d'une semaine
l'infection s'est propagée à l'ensemble des unités. Le taux de mortalité est de 30 à 90 % selon les
unités. L'origine de l'infection est inconnue. Il y a vraisemblablement eu une défaillance
immunitaire.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : désinfection ; vaccination de rappel.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 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° 6

Date finale de la période du rapport précédent : 5 août 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [31], 127).
Date finale de la période du présent rapport : 9 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-et-un (21).
Identification géographique du nouveau foyer :

21. commune de Kaiserslautern, département du Rhin-Hesse-Palatinat, Land de
Rhénanie-Palatinat.

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

21 avi 100 ... 4 96 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 : origine inconnue ; recherches
en cours.

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

*
*   *


