
3 décembre 1993 Vol. 6 - No 46

S o m m a i r e

Peste porcine africaine en Afrique du Sud 175
Peste porcine classique en Suisse 176

PESTE PORCINE AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 novembre 1993 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 25 octobre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [41], 162).
Date finale de la période du présent rapport : 30 novembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 16 octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. ferme Matlabas, circonscription de Thabazimbi, province du Transvaal (24o 13' S - 27o 26' 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

2 sui 8 4 2 6 0

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation du diagnostic par l'isolement du virus effectué à
l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ce foyer est apparu dans la zone
de surveillance de la peste porcine. La commercialisation des porcs de cette zone a des fins
d'exportation est interdite. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures
sanitaires nécessaires ont été prises. Tous les animaux malades et contaminés ont été détruits. Le
marché des exportations n'est aucunement affecté.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SUISSE

Texte d'une télécopie reçue le 1er décembre 1993 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 20 octobre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [40], 159).
Date finale de la période du présent rapport : 1er décembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 1er octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. commune de Kerzers, district du Lac, canton de Fribourg.

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

2 sui 30 ... 2 28 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs.

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation du diagnostic au moyen de l'épreuve
d'immunofluorescence et de l'épreuve d'amplification en chaîne par polymérase (PCR).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue, enquête
épidémiologique en cours.

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

*
*   *


