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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN POLOGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 avril 1994 du Professeur J. Maleszewski, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 2 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 28 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers : Wola Opszanska, Dorbozy, Babice (province de Zamosc, dans
l'est 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 sui 14 14 3 11 0

2 sui 34 8 1 33 0

3 sui 26 12 0 26 0

4 sui 28 4 0 28 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevages fermés comprenant au total 8 truies,
4 cochettes, 31 cochons de lait, 28 porcelets sevrés, 31 porcs à l'engrais.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête épidémiologique en cours
; la maladie a probablement été introduite par l'importation illégale de viande fraîche.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mise en place de zones de
surveillance et d'interdiction des déplacements.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte des télécopies reçues entre le 8 et le 15 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 : 4 avril 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [14], 56).
Date finale de la période du présent rapport : 13 avril 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quarante-trois (43).
Identification géographique des nouveaux foyers :

35/94. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe
36/94. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
37/94. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
38/94. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
39/94. commune d'Osnabrück, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
40/94. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
41/94. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
42/94. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe
43/94. commune de Pfaffenhofen an der Ilm, département de Haute-Bavière, Land de Bavière.

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

35/94 engr 706 60 0 706 0

36/94 engr 211 50 5 206 0

37/94 repr 459 97 27 432 0

38/94 ... 491 32 3 488 0

39/94 engr 3 900 20 25 3 875 0

40/94 engr 642 30 8 634 0

41/94 engr 568 24 0 568 0

42/94 engr 633 90 5 628 0

43/94 engr 122 117 41 81 0

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

No Diagnostic Origine de la maladie

35-37/94 épreuve d'immunofluorescence directe origine inconnue, recherches en cours

38/94 ... origine inconnue, recherches en cours

39/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

40/94 isolement du virus contamination de voisinage

41/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

42/94 épreuve d'immunofluorescence directe origine inconnue, recherches en cours

43/94 isolement du virus 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.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU TADJIKISTAN

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 11 avril 1994 du Docteur N.D. Mukhamedov, chef des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Douchanbé :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 8 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 8 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : région de Vose, kolkhoze M. MIralieva :

1. Shirak
2. Voroshilov

3-4. Kurbon-shait.

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 20 ... ... ... ...

2 bov 25 ... ... ... ...

3 bov 55 ... ... ... ...

4 ovi 10 ... ... ... ...

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type O.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : animaux non vaccinés.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit, traitement, vaccination.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 11 avril 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 3

Date finale de la période du rapport précédent : 2 mars 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [13], 52).
Date finale de la période du présent rapport : 30 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).

Le dernier foyer de maladie vésiculeuse du porc a été signalé aux Pays-Bas le 28 février 1994 à Haarle
(voir Informations sanitaires, 7 [9], 33). Le foyer avait été suspecté le 22 février. Les animaux présents
ont été abattus et détruits le 23 février 1994 puis les bâtiments ont été nettoyés et désinfectés.

Toutes les dispositions prévues dans la Directive 92/119/CEE ont été prises ; les mesures
d'interdiction ont été levées le 29 mars 1994.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte de deux télex reçus les 11 et 15 avril 1994 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire,
ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 5

Date finale de la période du rapport précédent : 1er mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [10], 37).
Date finale de la période du présent rapport : 11 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 24 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : seize (16).
Identification géographique des nouveaux foyers : province de Flandre orientale :

4/94. commune de Zomergem
5/94. commune de Knesselare

6-7/94. commune de Maldegem
8/94. commune de Waarschot
9/94. commune d'Aalter

10-11/94. commune de Zomergem
12/94. commune d'Eeklo
13/94. commune d'Aalter
14/94. commune de Zomergem

15-16/94. commune d'Aalter.

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

3/94 repr 691 ** 131 1 ** 690 ** 0

4/94 repr/engr 1 378 60 6 1 372 0

5/94 repr/engr 2 643 13 0 2 643 0

6/94 repr/engr 2 042 99 2 2 040 0

7/94 engr 80 65 4 76 0

8/94 repr/engr 1 129 262 8 1 121 0

9/94 repr/engr 1 389 385 8 1 381 0

10/94 engr 120 1 1 119 0

11/94 repr/engr 375 0 0 375 0

12/94 repr/engr 1 463 319 6 1 457 0

13/94 engr 903 0 0 903 0

14/94 repr 158 13 0 158 0

15/94 repr/engr 587 0 0 587 0

16/94 engr 984 80 3 981 0

* repr : porcs reproducteurs ; engr : porcs à l'engrais
** correction des données publiées dans Informations sanitaires, 7 (10), 37.

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus.
Foyers nos 10/94 et 11/94 : ces exploitations ont fait l'objet d'une éradication préventive. Le virus y a
été mis en évidence à l'occasion d'un dépistage virologique et sérologique effectué dans les
exploitations voisines des exploitations infectées et dans les exploitations ayant été en contact avec
celles-ci.
Foyers nos 13/94 et 15/94 : ces exploitations ont fait l'objet d'une éradication préventive le 25 mars
1994.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : voir Informations
sanitaires, 7 (4), 18.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 avril 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 15 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [13], 53).
Date finale de la période du présent rapport : 15 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-quatre (24).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

5-9. Cottbus, Land de Brandebourg
10-13. Finsterwalde, Land de Brandebourg
14-15. Cottbus, Land de Brandebourg

16. Finsterwalde, Land de Brandebourg
17-21. Jüterbog, Land de Brandebourg

22. Cottbus, Land de Brandebourg
23. Finsterwalde, Land de Brandebourg
24. Neubrandenburg, Land de

Mecklembourg-Poméranie occ.

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 avi 23 18 5 18 0

6 avi 22 ... 12 10 0

7 avi 16 ... 11 5 0

8 avi 34 2 10 24 0

9 avi 37 17 5 32 0

10 avi 14 ... 14 0 0

11 avi 45 2 18 27 0

12 avi 31 2 27 4 0

13 avi 38 17 10 28 0

14 avi 9 5 4 5 0

15 avi 26 ... 12 14 0

16 avi 56 ... 21 35 0

17 avi 34 23 6 28 0

18 avi 95 10 8 87 0

19 avi 117 5 17 100 0

20 avi 26 7 2 24 0

21 avi 45 9 4 41 0

22 avi 18 ... 4 14 0

23 avi 80 ... 5 75 0

24 avi 18 ... 2 16 0

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

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

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

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'une télécopie reçue le 11 avril 1994 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès de
l'OIE, Sofia :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 28 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [13], 51).
Date finale de la période du présent rapport : 11 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 16 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique du nouveau foyer :

6. commune de Slavianovo, département de Pleven.

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

6 sui 2 495 ... 95 140 650

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans une ferme coopérative.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence.

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

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit,
destruction des cadavres des animaux morts, abattage des animaux contaminés présents dans le
foyer, désinfection, vaccination.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 avril 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 : 22 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [12], 45).
Date finale de la période du présent rapport : 12 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

3. commune de Kootwijkerbroek (52o 08' N - 5o 38' 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

3 avi 20 000 ... ... 20 000 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulettes destinées à la ponte.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire,
mise en place d'une zone de protection et d'une zone de surveillance, interdiction des transports de
volailles, d'oeufs et de litière.


