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PESTE PORCINE CLASSIQUE À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 décembre 1993 du Docteur E.F. Serrano Ramírez,
directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 24 octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-sept (17).
Identification géographique des foyers : 
- province de Pinar del Río : communes de Candelaria (4 foyers), San Cristóbal (1 foyer), Consolación

del Sur (3 foyers), Pinar del Río (3 foyers), Bahía Honda (1 foyer) ;
- province de Havane : communes de Quivicán, Güines, Bauta, Santa Cruz del Norte,

San Juan de las Lajas (1 foyer dans chaque commune).

Détails relatifs aux foyers :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 7 284 1 900 376 1 524 5 384

2 sui 719 110 42 68 609

3 sui 4 3 3 0 1

4 sui 129 1 1 0 128

5 sui 5 5 4 1 0

6 sui 12 11 11 0 1

7 sui 1 1 0 1 0

8 sui 7 5 1 4 2
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No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

9 sui 8 7 1 6 1

10 sui 13 10 3 7 3

11 sui 18 7 1 6 11

12 sui 9 1 0 1 8

13 sui 3 1 0 1 2

14 sui 12 10 10 0 2

15 sui 15 10 10 0 5

16 sui 1 500 3 0 3 1 497

17 sui 2 655 14 2 12 2 641

Total 12 394 2 099 465 1 634 10 295

Commentaires relatifs au diagnostic : devant l'importante mortalité observée dans une porcherie
d'engraissement, le rouget a été incriminé. Des examens de laboratoire ont été effectués pour
s'assurer que ce n'était pas de la peste porcine classique. L'épreuve d'immunofluorescence directe a
été réalisée à partir de différents organes d'animaux atteints, en utilisant en premier lieu un conjugué
polyclonal de pestivirus. Les résultats de cette épreuve étant positifs, on l'a renouvelée avec un
conjugué monoclonal du virus de la peste porcine classique. Elle s'est révélée à nouveau positive. Les
travaux d'isolement du virus sont en cours. Le diagnostic différentiel de la peste porcine africaine a été
effectué.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'enquête épidémiologique a
révélé que des cas de maladie avaient été constatés dès le 24 octobre 1993 chez des porcs non
vaccinés dans des élevages familiaux des communes de Candelaria (province de Pinar del Río) et de
Quivicán (province de Havane). Une dizaine de jours plus tard, une mortalité importante est apparue
dans des porcheries d'engraissement situées à proximité de ces élevages familiaux. L'effectif de ces
porcheries n'avait pas non plus été vacciné contre la maladie en raison d'un manque de vaccin. Ce
manque de vaccin est lié au manque de lapins (suite à l'épizootie de maladie hémorragique virale), les
vaccins contre la peste porcine classique produits à Cuba étant lapinisés. La production de vaccins
prévue pour février 1994 permettra d'assurer à nouveau une couverture vaccinale totale.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : 

1. l'alerte sanitaire a été déclarée sur l'ensemble du territoire national ; les provinces de Pinar del
Río et de Havane ont été déclarées zones infectées, et l'île de la Juventud et les provinces de la
Ville de La Havane et de Matanzas ont été déclarées zones à risque ;

2. vaccination immédiate des porcs dans les zones infectées et à risque. Dans le reste du pays les
porcs seront vaccinés en fonction des disponibilités en vaccin ;

3. les mesures sanitaires nécessaires ont été prises dans les foyers ;

4. interdiction des transports de porcs dans les zones infectées et à risque ;

5. renforcement de la surveillance épidémiologique et des campagnes d'information à travers tout le
pays.

*
*   *
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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CUBA
Complément d'information

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 décembre 1993 du Docteur E.F. Serrano Ramírez,
directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane:

S. R. - 2  No 6

Date finale de la période du rapport précédent : 1 octobre 1993.
Date finale de la période du présent rapport : 9 décembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : deuxième semaine de janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent trente-deux (132).

Le dernier foyer de maladie hémorragique virale du lapin est apparu à Cuba le 1er septembre 1993
dans la commune de Güines, province de Havane. Comme cela était précisé dans le SR-2 no 5 (voir
Informations sanitaires, 6 [38], 151) des animaux sentinelles ont été placés dans les fermes avant
tout repeuplement. A la date du 25 novembre 1993, des animaux sentinelles avaient été placés dans
68 % de ces fermes, ce qui est parfaitement conforme au plan d'action. Jusqu'à ce jour, aucun animal
n'a présenté de signes cliniques de la maladie hémorragique virale, et les épreuves d'inhibition de
l'hémagglutination n'ont pas révélé de séroconversion.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 20 et 22 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 9

Date finale de la période du rapport précédent : 19 novembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [47], 178).
Date finale de la période du présent rapport : 30 novembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trente-neuf (39).
Identification géographique des nouveaux foyers :

28-33. Gräfenhainichen, Land de Saxe-Anhalt
34-38. Wittenberg, Land de Saxe-Anhalt

39. Dingolfing-Landau, département de Basse-Bavière, Land de Bavière.

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

28 avi 189 ... 70 119 0

29 avi 78 ... 36 42 0

30 avi 50 ... 18 32 0

31 avi 21 ... 6 15 0

32 avi 42 ... 23 19 0

33 avi 55 26 26 29 0

34 avi 18 10 8 10 0
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No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

35 avi 110 40 80 30 0

36 avi 119 35 84 35 0

37 avi 30 15 10 20 0

38 avi 15 4 11 4 0

39 avi 10 ... 2 8 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers nos 28 à 38 : achat
d'oiseaux ; foyer no 39 : origine inconnue, recherches en cours.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN POLOGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 décembre 1993 du Professeur J. Maleszewski, chef
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 10 décembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 2 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : dans le nord et dans l'ouest du pays :

1. Budzyn, province de Pila
2. Sokolowo Budzynskie, province de Pila
3. Bielica, province d'Elblag.

Détails relatifs aux foyers :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 72 4 2 70 0

2 sui 13 5 0 13 0

3 sui 9 4 0 9 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : animaux en stabulation dans des fermes privées.

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire et mise en interdit.


