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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SUISSE

Texte d'une télécopie reçue le 3 décembre 1993 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 1er décembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [46], 176).
Date finale de la période du présent rapport : 3 décembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 1er octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des nouveaux foyers :

3. commune de Burgdorf, district de Burgdorf, canton de Berne
4. commune de Kerzers, district du Lac, canton de Fribourg.

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

3 sui 192 ... 18 174 0

4 sui 10 10 1 9 0

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

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 : foyer no 3 : porcs nourris avec des
eaux grasses ; foyer no  4 : foyer secondaire (achat d'animaux du foyer no  2).

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
en date du 2 décembre 1993. Examen clinique et contrôle sérologique dans les porcheries situées
dans les zones de protection et de surveillance.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 décembre 1993 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 8

Date finale de la période du rapport précédent : 3 novembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [44], 172).
Date finale de la période du présent rapport : 19 novembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-sept (27).
Identification géographique des nouveaux foyers :

24. commune d'Erding, département de Haute Bavière, Land de Bavière
25-27. commune de Dessau, Land de Saxe-Anhalt.

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

24 avi 50 19 22 28 0

25 avi 402 2 0 402 0

26 avi 10 0 2 8 0

27 avi 55 15 10 45 0

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.

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU CANADA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 décembre 1993 du Docteur N.G. Willis, directeur général
de la division de la santé animale, Agriculture Canada, Ottawa :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 21 novembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : avant 1987.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Red Deer, province d'Alberta.

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 bov 250 1 0 1 0
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Commentaires concernant l'effectif atteint : troupeau de bovins pour la production de viande.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé le 7 décembre 1993 par le Laboratoire
vétérinaire central de Weybridge, Royaume-Uni (laboratoire de référence de l'OIE pour
l'encéphalopathie spongiforme bovine).

Commentaires relatifs à l'épidémiologie de la maladie : le seul animal atteint est une vache importée
du Royaume-Uni en 1987.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'élevage a été mis en interdit en attendant les résultats
de l'enquête épidémiologique. La carcasse de l'animal atteint a été incinérée. La surveillance
(entreprise dès 1990) de tous les bovins importés du Royaume-Uni entre 1982 et 1990 se poursuit.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 9 décembre 1993 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire,
ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 15 octobre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [40], 157).
Date finale de la période du présent rapport : 9 décembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 24 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des nouveaux foyers : commune de Wingene, province de Flandre
occidentale.

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

2 sui 1 490 218 0 1 490 0

3 sui 2 563 45 15 2 548 0

4 sui 1 180 1 0 1 180 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers nos 2 et 4 : exploitations fermées mixtes ; foyer no 3
: porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : fermes contaminées par contact
indirect avec le foyer primaire. Les foyers sont tous localisés dans la zone de protection.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : voir Informations
sanitaires, 6 [40], 157.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 9 décembre 1993 du Professeur J. Sokol, directeur
général de l'Administration vétérinaire, Bratislava :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 décembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 24 novembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Chramec, circonscription de Rimavská Sobota, au sud du pays,
près de la frontière avec la Hongrie.

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 12 4 1 11 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : une truie et onze porcs à l'engrais dans une ferme privée.

Commentaires relatifs au diagnostic : détection des antigènes viraux sur coupes histologiques à
congélation.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été probablement
transmise par des sangliers. Les porcs de l'élevage atteint n'étaient pas vaccinés. Des recherches
approfondies sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire. Mise en place, autour du foyer, d'une
zone de protection de 3 km et d'une zone de surveillance de 10 km de rayon. Interdiction des
transports et de l'abattage de porcs. Abattage de sangliers à des fins de diagnostic et de réduction de
la population.

*
*   *


