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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESTONIE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 26 avril 1994 du Docteur M. Nautras, directeur général
du service vétérinaire d'Etat, Tallinn :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 2 février 1994.
Date finale de la période du présent rapport : 15 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 15 janvier 1994.

Les mesures d'interdiction imposées dans la circonscription de Viljandi pour éteindre le foyer de peste
porcine classique apparu en janvier 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [5], 20) ont été levées le 15
avril 1994. La vaccination contre la peste porcine classique n'est pas pratiquée en Estonie.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 27 et 29 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 : 20 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [16], 65).
Date finale de la période du présent rapport : 27 avril 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quarante-neuf (49).
Identification géographique des nouveaux foyers : Land de Basse-Saxe :

48/94. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems
49/94. 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

48/94 repr/engr 2 103 200 5 2 098 0

49/94 engr 220 25 6 214 0

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

48/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

49/94 épreuve d'immunofluorescence directe achat d'animaux

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 28 avril 1994 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère de
l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 7

Date finale de la période du rapport précédent : 15 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [16], 66).
Date finale de la période du présent rapport : 22 avril 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 24 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : vingt-deux (22).

Identification géographique des nouveaux foyers : province de Flandre orientale :
20/94. commune d'Evergem

21-22/94. commune de Waarschoot.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No
Type

d'exploitation
Nbre d'animaux

présents
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

20/94 fermée 976 110 4 972 0

21/94 fermée 4 335 407 28 4 307 0

22/94 fermée 1 636 16 4 1 632 0

Commentaires relatifs au diagnostic : 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.

*
*   *


