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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 7 et 19 octobre 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 : 21 septembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [36], 145).
Date finale de la période du présent rapport : 18 octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre-vingt sept (87).
Identification géographique des nouveaux foyers :

85. commune de Ribnitz-Damgarten, Land du Mecklembourg-Poméranie
86. commune de Segeberg, Land du Schleswig-Holstein
87. commune d'Ostalbkreis, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

Nº Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

85 sui 8 3 0 8 0

86 sui 721 2 10 711 0

87 sui 318 144 3 315 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers nº 85 et 86 : porcs à l'engrais ; foyer nº 87 : porcs
reproducteurs et porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : foyers nº 85 et 87 : épreuve d'immunofluorescence directe ;
foyer nº 86 : isolement du virus.

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 AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 octobre 1993 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (diagnostic confirmé par l'isolement du virus effectué à
l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort).
Date de la première constatation de la maladie : 20 octobre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 16 octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ferme Zandpan, circonscription d'Ellisras, province du Transvaal
(23o14'S - 27o45'E). 

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 30 9 8 22 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie est limitée à une seule
ferme ; elle est apparue dans la zone de surveillance de la peste porcine. La commercialisation de
porcs de cette zone à des fins d'exportation est interdite.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures sanitaires nécessaires ont été prises. Tous
les animaux  malades et contaminés ont été détruits. Le marché des exportations n'est aucunement
affecté.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 octobre 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  Nº 5

Date finale de la période du rapport précédent : 23 septembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [36], 146).
Date finale de la période du présent rapport : 25 octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8).
Identification géographique du nouveau foyer :

8. Hulst, province de Zélande  (51o 17'N - 4o 03'E).

Détails relatifs au nouveau foyer :

Nº Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

8 avi 85 ... 0 85 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : oiseaux d'agrément.

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


