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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 18 et 21 avril 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 : 13 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [15], 60).
Date finale de la période du présent rapport : 20 avril 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quarante-sept (47).
Identification géographique des nouveaux foyers : Land de Basse-Saxe :

44-45/94. commune de Diepholz, département de Hanovre
46/94. commune de Vechta, département de Weser-Ems
47/94. commune de Diepholz, département de Hanovre.

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

44/94 engr 1 208 10 2 1 206 0

45/94 engr 506 10 0 506 0

46/94 engr/repr 370 28 3 367 0

47/94 engr/repr 331 20 1 330 0

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

No Diagnostic Origine de la maladie

44/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination de voisinage

45/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination par l'intermédiaire de
personnes

46/94 isolement du virus contamination de voisinage

47/94 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.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MACÉDOINE (EX-RÉP. YOUG. DE)

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 19 avril 1994 du Docteur M. Zija, directeur du service
vétérinaire, ministère de l'agriculture, de la forêt et des eaux, Skopje:

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 7 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 1er avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Identification géographique du foyer : village de Tarinci, commune de Stip, dans l'Est du pays.

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 15 523 1 115 620 14 903 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : exploitation collective de porcs reproducteurs et
d'engraissement.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique, anatomopathologique et de laboratoire
(épreuve d'immunofluorescence directe).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'exploitation est isolée. L'origine
de sa contamination est inconnue, des recherches sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, désinfection. Toutes les mesures
vétérinaires et sanitaires nécessaires ont été prises, notamment la vaccination et l'interdiction des
transports de porcs et des marchés de bétail.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 20 avril 1994 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère de
l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 6

Date finale de la période du rapport précédent : 11 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [15], 62).
Date finale de la période du présent rapport : 15 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 24 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : dix-neuf (19).

Identification géographique des nouveaux foyers : province de Flandre orientale :
17/94. commune d'Eeklo
18/94. commune de Zomergem
19/94. commune de Kaprijke.
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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

17/94 repr/engr 130 ... 0 130 0

18/94 repr/engr 1 600 77 0 1 600 0

19/94 engr 3 301 68 3 3 298 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus et épreuve d'immunofluorescence directe
avec anticorps monoclonaux.

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

*
*   *

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 avril 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. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 23 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [12], 46).
Date finale de la période du présent rapport : 20 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 31 janvier 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

3. commune d'Azpeitia, territoire historique de Guipúzcoa, Pays Basque.

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 bov 30 9 0 30 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : l'exploitation comptait 16 vaches et 14 veaux.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic sérologique (épreuve de fixation du complément) et
anatomopathologique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ce foyer est vraisemblablement lié
au foyer no 2 (à Puenteviesgo) d'où provenait un animal acheté.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire,
nettoyage et désinfection de l'exploitation et des véhicules. Interdiction des transports de bétail à
l'exception des animaux destinés à l'abattoir. Tous les animaux âgés de plus de 12 mois sont soumis
à des épreuves sérologiques.

*
*   *
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PESTE AVIAIRE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 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. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Vlijmen (51o 42' N - 5o 13' E), province du Brabant
septentrional.

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 193 ... 0 193 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : 138 émeus (Dromaius novaehollandiae), 41 nandous
(Rhea americana), 11 casoars (Casuarius sp.) et 3 grues couronnées (Balearica pavonina).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de la maladie est
inconnue, des recherches sont en cours. Il n'y a pas d'exploitations avicoles à proximité du foyer.

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

*
*   *


