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PESTE PORCINE CLASSIQUE À CUBA

Traduction du texte d'un communiqué reçue le 21 mars 1994 du Docteur E.F. Serrano Ramírez,
directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  No 3

Date finale de la période du rapport précédent : 26 janvier 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [5], 20).
Date finale de la période du présent rapport : 7 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre-vingt un (81).
Identification géographique des nouveaux foyers :

Province de Pinar del Río : communes de Los Palacios, Candelaria, Pinar del Río (1 foyer
dans chaque commune) ;

Province de Havane : communes de Santa Cruz del Norte (1 foyer), San José de las
Lajas (2 foyers), Artemisa (1 foyer), Mariel (1 foyer), Nueva Paz
(2 foyers), San Nicolás de Bari (1 foyer) ;

Province de la ville de La Havane : communes de La Lisa (3 foyers), Habana del Este (1 foyer) ;
Province de Camagüey : communes de Minas (4 foyers), Nuevitas (1 foyer), Camagüey (1

foyer), Sierra de Cubitas (1 foyer).

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre total d'animaux
présents dans les

foyers

Nombre
total de

cas

Nombre
total de
morts

Nombre total
d'animaux
détruits

Nombre total
d'animaux
abattus

64 à 85 12 459 413 150 263 79

Quatre foyers ont été notifiés par erreur dans les SR-2 nos 1 et 2 et doivent être retranchés du total. Le
tableau ci-après récapitule les données relatives aux foyers apparus depuis le début de l'épizootie (soit
entre le 24 octobre 1993 et le 3 mars 1994) :

Nombre de
foyers

Nbre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

81 47 440 3 380 776 2 604 32 193
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN YOUGOSLAVIE

Texte d'une télécopie reçue le 21 mars 1994 du Professeur D. Jakovljevic, ministre fédéral adjoint,
ministère fédéral de l'agriculture, Belgrade :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers : au nord du pays, dans le Banat méridional :

1. commune d'Alibunar
2 à 4. commune de Pancevo.

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 9 3 2 7 0

2 sui 3 3 1 2 0

3 sui 17 11 1 16 0

4 sui 5 5 0 5 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs non vaccinés appartenant à des éleveurs privés.

Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic de laboratoire a été fait par l'Institut vétérinaire de
Belgrade et la Faculté de médecine vétérinaire de Belgrade à l'aide d'une épreuve
d'immunofluorescence.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection n'est pas
encore connue.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : toutes les mesures vétérinaires et sanitaires nécessaires
ont été prises, telles que : interdiction des transports de porcs, abattage sanitaire, vaccination des
porcs et désinfection.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 21 mars 1994 du Professeur A. Shimshony, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 15 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Sasa, département de Tsefat. Le pâturage se situe à 500 mètres
de la frontière avec le Liban.
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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 827 115 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins en pâture, vaccinés 10 à 12 mois auparavant. Les
signes cliniques ont été observés principalement chez les animaux âgés de moins de deux ans.

Commentaires relatifs au diagnostic : au moyen des épreuves de fixation du complément, ELISA,
d'amplification en chaîne par la polymérase, et de séroneutralisation ; l'Institut vétérinaire Kimron a
isolé le virus de la fièvre aphteuse de type O1.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est
étrangère.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit du troupeau atteint ; instauration d'une
zone de protection et d'une zone de surveillance autour du foyer ; restriction des déplacements
d'animaux dans tout le département de Tsefat ; revaccination en anneau au moyen de vaccin O1.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 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. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 15 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [11], 41).
Date finale de la période du présent rapport : 22 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer : 

2. commune de Barneveld, province de Gueldre (Gelderland), 52o 8' N - 5o 35' 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 avi 39 ... 0 39 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : paons d'agrément.

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

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BURKINA FASO

Texte d'une télécopie reçue le 22 mars 1994 du Docteur M. Nanema, directeur de la santé animale,
ministère de l'agriculture et de l'élevage, Ouagadougou :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 12 février 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 10 janvier 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers : province du Gourma, à l'est du pays :

1. Boukpa (Diapangou)
2. Koualou (Kompienga)
3. Tanwalbugu (Matiacoali)
4. Fada secteur no 1.

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 bov 150 45 0 0 0

2 bov 320 51 0 0 0

3 bov 170 ... 0 0 0

4 bov 80 1 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : animaux revenus de transhumance des pays voisins
(Niger, Togo) au cours du mois de janvier 1994.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie touche essentiellement
les bovins. Elle est faiblement contagieuse, il n'y a pas de formes aiguës. La guérison est rapide. Il n'y
a eu aucune mortalité à ce jour.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : restriction des déplacements de troupeaux dans la zone
infectée ; contrôle renforcé dans les marchés alentour.

*
*   *

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 23 mars 1994 du Docteur A. Piedrabuena León,
sous-directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : sérologique et anatomo-pathologique.
Date de la première constatation de la maladie : 31 janvier 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : dans le nord du pays :

1. village de Sobarzo, commune de Penagos, Communauté autonome de Cantabria
2. village d'Aes, commune de Puenteviesgo, Communauté autonome de Cantabria.
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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 bov 74 28 0 40 ...

2 bov 22 5 0 22 ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : troupeaux laitiers.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de ces foyers est
inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les animaux séropositifs sont séquestrés avant leur
abattage dans un délai de 15 jours, et le cas échéant les animaux suspects sont également abattus ;
nettoyage et désinfection des étables et du matériel ; examens sérologiques réguliers chez les
animaux suspects dans un rayon de 3 km autour du foyer ; interdiction des déplacements de bétail
dans cette zone.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN SUISSE

Texte d'une télécopie reçue le 24 mars 1994 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office vétérinaire
fédéral, Berne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : virologique.
Date de la première constatation de la maladie : 11 mars 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 15 février 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Meiringen, canton de Berne.

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 6 6 6 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage isolé.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de la maladie est
indéterminée ; une enquête épidémiologique est en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; pas de vaccination.

*
*   *
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Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 24 mars 1994 du Docteur V.H. Sancho Vargas, sous-
directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, San José :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 7 mars 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [12], 38).
Date finale de la période du présent rapport : 24 mars 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 17 février 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : non précisé.

Détails relatifs à la maladie, par province :

Province
Nb total d'animaux

présents
dans les foyers

Nombre
total de

nouveaux cas

Nombre
total de
morts

Nombre total
d'animaux
détruits

Nombre total
d'animaux
abattus

Alajuela 6 886 417 409 6 477 0

Cartago 136 52 47 89 0

Guanacaste 362 100 65 297 0

Limón 323 57 55 268 0

Puntarenas 35 5 2 33 0

San José 1 033 12 8 ... 0

Total 8 775 643 586 ... 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie est apparue dans des exploitations de type
traditionnel.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuves d'immunofluorescence et culture cellulaire réalisées au
Laboratoire national de diagnostic vétérinaire et à l'École de médecine vétérinaire (Costa Rica), et au
laboratoire d'Ames (États-Unis d'Amérique).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite par
l'importation illégale d'animaux à partir d'un pays voisin. Elle s'est propagée par les foires aux
bestiaux. Aucun cas n'a été signalé dans la province de Heredía.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire,
interdiction des foires, mise en place de postes de contrôle des déplacements.

*
*   *


