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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte des télécopies reçues entre le 8 et le 16 mars 1994 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 : 1er mars 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [9], 34).
Date finale de la période du présent rapport : 15 mars 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : vingt-deux (22).
Identification géographique des nouveaux foyers :

16/94. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe
17/94. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe

18-20/94. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
21-22/94. commune de Diepholz, département de Hanovre, 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

16/94 sui 598 150 12 586 0

17/94 sui 576 20 16 560 0

18/94 sui 239 19 1 238 0

19/94 sui 807 40 3 804 0

20/94 sui 145 33 6 139 0

21/94 sui 1 249 141 6 1 243 0

22/94 sui 97 55 4 93 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers nos 16/94, 18/94, 20/94 et 21/94 : élevage mixte
; foyers nos 17/94 et 19/94 : porcs à l'engrais ; foyer no 22/94 : porcs reproducteurs.

Commentaires relatifs au diagnostic : foyers nos 16/94, 21/94 et 22/94 : épreuve
d'immunofluorescence directe ; foyers nos 17/94 à 20/94 : isolement du virus.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers nos 18/94,  19/94 et
20/94 : contamination par l'intermédiaire de véhicules et de personnes.

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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FIÈVRE APHTEUSE EN ISRAËL / TERRITOIRES CONTRÔLÉS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 11 mars 1994 du Professeur A. Shimshony, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 3 mars 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [9], 34).
Date finale de la période du présent rapport : 10 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Marj en Naja, district du Jourdain.

Derniers détails relatifs au foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 ovi/cap 972 adultes ... 64 0 0
675 jeunes ... 349 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : les nouveaux cas sont apparus dans les deux troupeaux,
composés de chèvres et de moutons, mentionnés dans le SR-1, ainsi que dans deux autres troupeaux
du même village.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : au moyen des épreuves de fixation du

complément, de séroneutralisation et d'amplification en chaîne par polymérase, l'Institut
vétérinaire Kimron (Beit-Dagan) a identifié le virus isolé comme étant de type O1, caractérisé par
une particulière virulence chez les chevreaux et les agneaux âgés de 7 à 28 jours, tout en
conservant un certain pouvoir pathogène chez les moutons et les chèvres adultes non vaccinés.
Les bovins vaccinés au moyen de la souche vaccinale O1 Dalton semblent être bien protégés
contre le virus en cause.

B. Commentaires relatifs au diagnostic : on étudie actuellement la relation qu'il peut y avoir entre le
présent isolat et les précédentes souches de virus aphteux isolées dans la région.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le virus semble avoir été introduit
à partir d'un pays voisin. On recherche actuellement par quelle voie cela a pu se produire.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit
des élevages atteints ; mise en place d'une zone de protection et d'une zone de surveillance.
Restriction des déplacements d'animaux dans les districts du Jourdain et de Samarie. Vaccination
généralisée des ovins et des caprins de Cisjordanie.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'une télécopie reçue le 12 mars 1994 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès de
l'OIE, Sofia :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 18 janvier 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [3], 12).
Date finale de la période du présent rapport : 11 mars 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 16 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

3. commune de Pasardjik, département de Pasardjik.

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

3 sui 14 1 1 13 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en cours ;
les porcs avaient été nourris avec des eaux grasses.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
mise en place d'une zone de protection de 10 km de rayon et d'une zone de surveillance de 20 km de
rayon.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 mars 1994 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. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 11 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Putten (52o 15' N - 5o 35' 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 avi 49 ... 0 49 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : oiseaux d'agrément : poules, faisans, oies et pintades.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, nettoyage et désinfection.


