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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 18 octobre 1993 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère
de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 13 octobre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 24 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Wingene, province de Flandre occidentale.

Détails relatifs au foyer :

Nº Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 3 608 99 7 3 601 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'importation de porcelets serait à
l'origine de la maladie.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : une zone de protection de 3 km de rayon et une zone de
surveillance de 10 km de rayon ont été délimitées autour du foyer. A l'intérieur de ces zones, les
mesures suivantes sont appliquées :

- tout transport de bi-ongulés est interdit
- tout transport de lisier ou de fumier de porcs est interdit
- les porcs doivent être séquestrés
- tout détenteur de porcs est tenu de faire examiner tous ses animaux deux fois par semaine
- les véhicules servant au transport d'animaux ne peuvent quitter la zone sans autorisation de

l'inspecteur vétérinaire.



- 158 -

Dans une zone d'environ 20 km autour du foyer, tout transport de porcs a été interdit du mercredi
13 octobre à midi jusqu'au dimanche 17 octobre à minuit. Pendant cette période, tout détenteur de
porcs était tenu de faire appel à son vétérinaire contractuel pour examen de tous les porcs de son
exploitation.

A compter du 15 octobre 1993, toute importation de porcs en provenance d'Allemagne est interdite.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 18 octobre 1993 du Docteur P. Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne :

La désinfection de l'exploitation atteinte à Enns (voir Informations sanitaires, 6 [23], 94) a été réalisée
les 7 et 8 juin 1993, et celle de l'exploitation atteinte à Weikendorf (voir Informations sanitaires, 6
[26], 107) a été réalisée les 30 juin et 1er juillet 1993. Toutes les mesures sanitaires prises en raison
de l'apparition de ces foyers de maladie de Newcastle ont donc été levées.

Aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle n'étant apparu en Autriche depuis le 29 juin 1993, ce
pays est désormais indemne de maladie de Newcastle.

*
*   *

PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL / TERRITOIRES CONTRÔLÉS
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 octobre 1993 du Professeur A. Shimshony, directeur
des services vétérinaires et de santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

Les ovins et les caprins présents dans les Territoires contrôlés ayant été soumis à une campagne
généralisée de vaccination, et aucun nouveau foyer de peste des petits ruminants n'ayant été signalé,
les mesures sanitaires appliquées depuis le 20 août 1993  (voir Informations sanitaires, 6 [33], 136)
seront levées le 24 octobre 1993.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SUISSE

Texte d'une télécopie reçue le 21 octobre 1993 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office vétérinaire
fédéral, Berne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 10 octobre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 1er octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Kirchlindach, district de Berne, canton de Berne.

Détails relatifs au foyer :

Nº Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui ± 100 ... 0 ± 100 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : animaux en porcherie d'engraissement.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe et d'amplification en
chaîne par polymérase.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête épidémiologique en
cours. Les porcs étaient nourris avec des déchets alimentaires ("eaux grasses").

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'exploitation ; abattage sanitaire ;
établissement d'une zone de protection d'un rayon de 3 km et d'une zone de surveillance d'un rayon
de 10 km autour du foyer.

*
*   *


