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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte des télécopies reçues entre le 24 et le 30 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 : 15 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [11], 39).
Date finale de la période du présent rapport : 29 mars 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : trente-et-un (31).
Identification géographique des nouveaux foyers :

23-24/94. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe
25-26/94. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe

27/94. commune de Celle, département de Lunebourg, Land de Basse-Saxe
28/94. Grimmen, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
29/94. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
30/94. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe
31/94. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Type
d'élevage*

Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

23/94 repr/engr 355 16 4 351 0

24/94 repr/engr 499 30 0 499 0

25/94 engr 657 120 10 647 0

26/94 repr/engr 469 40 19 450 0

27/94 engr 530 20 1 529 0

28/94 engr 286 30 4 282 0

29/94 engr 497 150 34 463 0

30/94 engr 364 50 5 359 0

31/94 repr/engr 682 65 19 663 0

* repr : porcs reproducteurs ; engr : porcs à l'engrais.
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No Diagnostic Origine de la maladie

23/94 isolement du virus achat d'animaux

24/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

25/94 épreuve d'immunofluorescence directe origine inconnue, recherches en cours

26/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination par l'intermédiaire de personnes
et de véhicules

27/94 épreuve d'immunofluorescence directe origine inconnue, recherches en cours

28/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination par d'autres animaux

29/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination par l'intermédiaire de personnes
et de véhicules

30-31/94 épreuve d'immunofluorescence directe origine inconnue, recherches en cours

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 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 : 20 mars 1994.
Date finale de la période du présent rapport : 27 mars 1994.

Commentaires relatifs au diagnostic : le séquençage du virus isolé a été effectué. Le virus en cause
est sérologiquement apparenté aux virus précédemment isolés en Israël et au virus récemment isolé à
Marj en Naja dans les Territoires Contrôlés (voir Informations sanitaires, 7 [11], 40), mais il s'en
différencie sur le plan génétique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau cas n'est apparu
depuis le SR-1 (voir Informations sanitaires, 7 [12], 44).

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures
sanitaires citées dans le SR-1 sont maintenues. La revaccination périfocale est terminée.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'une télécopie reçue le 29 mars 1994 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès de
l'OIE, Sofia :

S. R. - 2  No 3

Date finale de la période du rapport précédent : 11 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [11], 41).
Date finale de la période du présent rapport : 28 mars 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 16 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5).
Identification géographique des nouveaux foyers :

4-5. commune de Rossen, département de Dobritch (ex-Tolbouhin).

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

4 sui 5 1 1 4 0

5 sui 11 0 0 11 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue, enquête
épidémiologique en cours.

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

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE AU MOZAMBIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 mars 1994 du Docteur F. Pinto, chef du service de
santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, anatomopathologique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 16 mars 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 1er mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : porcherie de la faculté de médecine vétérinaire, dans la banlieue
de Maputo (26o 0' S - 32o 30' 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 sui 56 22 9 47 0
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Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : c'est la première fois depuis
1960 que cette maladie est signalée au sud du fleuve Save.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, désinfection, interdiction des
déplacements de suidés dans cette zone.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 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 2

Date finale de la période du rapport précédent : 1er mars 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [9], 33).
Date finale de la période du présent rapport : 2 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. commune de Bergharen, province de Gueldre (51o 50' N - 5o 40' 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 sui 122 ... 0 122 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs dans un centre de rassemblement.

Commentaires relatifs au diagnostic : le virus a été isolé de fèces.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ce centre constitue en fait le
premier des foyers secondaires ; il a reçu des porcs provenant du foyer no 1, tout comme le foyer
signalé dans la commune de Haarle (voir SR-2 no 1), auquel est désormais attribué le numéro d'ordre
no 3.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : interdiction des
déplacements de porcs dans une zone d'un rayon de 10 km autour du foyer.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues le 31 mars 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers : 

1. Gransee, Land de Brandeboug
2. Luckau, Land de Brandeboug
3. Lübben, Land de Brandeboug
4. Grevesmühlen, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale.

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 avi 56 15 3 53 0

2 avi 23 0 3 20 0

3 avi 150 0 28 122 0

4 avi 52 17 35 17 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire.

*
*   *


