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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 27 et 28 décembre 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 : 11 décembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [48], 182).
Date finale de la période du présent rapport : 27 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent cinq (105).
Identification géographique des nouveaux foyers :

102-103-105. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
104. commune de Soltau-Fallingbostel,  département de Lüneburg,  Land de

Basse-Saxe.

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

102 sui 2 412 25 0 2 412 0

103 sui 1 078 36 12 1 066 0

104 sui 4 200 70 20 4 180 0

105 sui 1 184 52 0 1 184 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers nos 102 et 104 : porcs à l'engrais; foyers nos 103 et
105 : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : foyers nos 102, 103 et 105 : isolement du virus; foyer no
  104 : 

épreuves de neutralisation virale et d'immunofluorescence.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie :  foyers nos 102, 103 et 105 :
contamination de voisinage; foyer no 104 : contamination par des animaux infectés.

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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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 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 10

Date finale de la période du rapport précédent : 30 novembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [49], 187).
Date finale de la période du présent rapport : 30 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante-deux (42).
Identification géographique des nouveaux foyers :

40. Geithain, Land de Saxe
41. Gardelegen, Land de Saxe-Anhalt
42. Eisenberg, Land de Thuringe.

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

40 avi 74 54 54 20 0

41 avi 40 15 15 25 0

42 avi 67 67 12 55 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine de l'infection : achat
d'oiseaux.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN REPUBLIQUE SLOVAQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 décembre 1993 du Professeur J. Sokal, Directeur
général de l'Adminitration vétérinaire, Bratislava :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 9 décembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [47], 180).
Date finale de la période du présent rapport : 27 décembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 24 novembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans le sud du pays :

2. district de Blhovce, département de Rimavská Sobota
3. district de Hodejov, département de Rimavská Sobota.
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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 11 1 0 11 0

3 sui 22 1 0 22 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : petits élevages comprenant des porcs reproducteurs et
des porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : détection des antigènes viraux sur coupes histologiques;
isolement du virus sur cultures cellulaires.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été probablement
transmise par des sangliers au verrat qui a ensuite infecté les truies, pendant la période d'incubation.
Les porcs des élevages atteints n'étaient pas vaccinés. Les foyers se trouvent à l'intérieur de la zone
de protection mise en place suite à l'apparition du foyer No 1.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : 
− pour les porcs: abattage sanitaire, toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises (voir

S. R. - 1);
− pour les sangliers: mise en place, autour des foyers, d'une zone de protection de 15 km et d'une

zone de surveillance de 25 km de rayon. La chasse aux sangliers a été ordonnée non seulement
dans les zones de protection mais aussi sur tout le territoire national. Tous les sangliers abattus
ou trouvés morts à ce jour ont été soumis à des examens de laboratoire. Sur les dix sangliers
examinés, cinq ont présenté des anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine classique.

*
*   *
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