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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN YOUGOSLAVIE

Texte d'une télécopie reçue le 4 avril 1994 du Professeur D. Jakovljevic, ministre fédéral adjoint,
ministère fédéral de l'agriculture, Belgrade :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 21 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [12], 44).
Date finale de la période du présent rapport : 4 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 1er mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des nouveaux foyers : commune de Zitiste, circonscription du Banat
central, république de Serbie.

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

5 sui 14 4 3 11 0

6 sui 5 5 1 4 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : différentes catégories de porcs dans deux fermes privées
contiguës.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence réalisée à la Faculté de
médecine vétérinaire de Belgrade.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est
inconnue, des recherches sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : toutes les mesures
vétérinaires et sanitaires nécessaires ont été prises, telles que : interdiction des transports de porcs,
abattage sanitaire, et vaccination des porcs dans la commune atteinte.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 5 et 6 avril 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 : 29 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [13], 49).
Date finale de la période du présent rapport : 4 avril 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : trente-quatre (34).
Identification géographique des nouveaux foyers :

32-33/94. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
34/94. 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

32/94 repr/engr 1 035 22 21 1 014 0

33/94 engr 260 40 0 260 0

34/94 engr 149 30 1 148 0

* repr : porcs reproducteurs ; engr : porcs à l'engrais.

No Diagnostic Origine de la maladie

32/94 isolement du virus contamination par l'intermédiaire de véhicules

33/94 isolement du virus, neutralisation virale,
épreuve d'immunofluorescence

contamination par l'intermédiaire de personnes

34/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

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

*
*   *
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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
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'Office international des épizooties.
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PESTE BOVINE EN IRAN

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 avril 1994 du Docteur A.A. Motallebi, directeur de
l'Organisation vétérinaire iranienne, Téhéran :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 28 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : dans le centre et l'Ouest du pays.

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

1-2 bov 1 278 302 153 ... 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : veaux à l'engrais non vaccinés.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunodiffusion en gélose.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite à
l'occasion de l'importation illicite d'animaux.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage et destruction des animaux malades, mise en
interdit, vaccination.

*
*   *


