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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 25 mai 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 : 17 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [20], 83).
Date finale de la période du présent rapport : 21 mai 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : soixante-et-un (61).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

60. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe
61. Rügen, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
62. Teterow, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale.

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

60/94 engr 426 100 6 420 0

61/94 engr/repr 1 704 0 0 1 704 0

62/94 engr 19 268 500 0 19 268 0

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

No Diagnostic Origine de la maladie

60/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination de voisinage

61/94 présence d'anticorps contamination par l'intermédiaire de véhicules

62/94 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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SUSPICION DE FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 mai 1994 du Docteur A.M. Babjee, directeur général
des services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 10 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [19], 76).
Date finale de la période du présent rapport : 25 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 28 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des nouveaux foyers : Machang, Etat de Kelantan (5o 49' N - 102o 16' E) :

2. Kg. Wek, Dewan
3. Banggol Judah
4. Kweng Hitam.

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

2 bov 198 118 0 0 0
ovi 4 0 0 0 0

3 bov 6 6 0 0 0

4 bov 17 2 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : tous les nouveaux cas concernent des bovins indigènes et
des buffles qui ont été vaccinés en septembre 1993 contre la fièvre aphteuse au moyen de vaccin
trivalent (O1, A22 et Asia 1).

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : l'épreuve ELISA et les tentatives
d'isolement du virus réalisées par le Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse
(Pirbright, Royaume-Uni) sur des prélèvements de sérums et de tissus ont fourni des résultats négatifs.
Toutefois, le diagnostic de fièvre aphteuse est pour l'instant retenu, sur la base des observations
cliniques et épidémiologiques. De nouveaux prélèvements ont été adressés au laboratoire de Pirbright
pour confirmation de la suspicion clinique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite dans le
pays à la faveur de l'importation illégale de bovins, puis elle s'est propagée par contacts. La zone
infectée s'étend sur un rayon d'environ 3 km autour du foyer initial.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : intensification de la
vaccination périfocale au moyen d'un vaccin trivalent. Mise en place de barrages routiers à quatre
points de sortie de l'Etat de Kelantan. Renforcement de l'isolement des animaux au moyen de corrals
à double clôture ou de corrals multiples.

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE

Texte d'un communiqué reçu le 26 mai 1994 du Docteur G. Bédès, chef du service de la qualité
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et de la pêche,
Paris :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : région de Bretagne :

1. commune de Lanrivoaré, département du Finistère 
2. commune de Merdrignac, département des Côtes-d'Armor.

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 86 1 0 86 0

2 bov 47 2 0 47 0

Commentaires concernant l'effectif atteint :
− Foyer no 1 : vache laitière de race Holstein, issue du troupeau et née en janvier 1989 ; elle a

déjà vêlé trois fois, le dernier vêlage étant concomitant des premiers symptômes. Le veau a pu
ainsi être récupéré et permettra des études sur l'éventuelle transmission maternelle de la
maladie. Cette vache a été abattue le 30 mars 1994.

− Foyer no 2 : vaches laitières de race Holstein, issues du troupeau et nées en décembre 1988 ;
elles ont eu plusieurs descendantes dont les plus âgées sont actuellement en production.
L'évolution a été parallèle pour les deux animaux qui ont été euthanasiés le 5 mai 1994 au
Laboratoire départemental des Côtes-d'Armor.

Commentaires relatifs au diagnostic : le délai écoulé entre la date de l'abattage des animaux et le
diagnostic de la maladie est lié à la nature des techniques de laboratoire mises en oeuvre.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : comme pour les autres cas
d'encéphalopathie spongiforme bovine observés en France, on peut noter qu'il s'agit d'animaux âgés,
nés antérieurement à l'interdiction de la distribution aux bovins et de l'incorporation dans les aliments
qui leur sont destinés, de farines de viande produites à partir de cadavres ou d'abats de ruminants
(l'interdiction est intervenue avec l'arrêté interministériel du 24 juillet 1990). 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : selon les termes de l'arrêté interministériel du
3 décembre 1990, tous les bovins des exploitations concernées sont d'ores et déjà séquestrés. Ils ont
été marqués dès notification du diagnostic. Destruction des animaux (sans récupération des viandes).

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN TUNISIE

Texte d'une télécopie reçue le 26 mai 1994 du Docteur A. Bourghida, Délégué permanent de la Tunisie
auprès de l'OIE :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 11 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : non déterminée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ferme d'Azra, délégation de Béja, gouvernorat de Béja (dans le
nord 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 bov 15 9 1 0 0
ovi 18 4 0 0 18

Commentaires concernant l'effectif atteint : animaux non vaccinés dans une exploitation comprenant
15 bovins laitiers et 18 ovins à l'engrais. Elevage en stabulation.

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation du diagnostic le 24 mai 1994 par le Laboratoire
mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni), qui a isolé et identifié le
virus de type O.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : lésions buccales et podales
constatées sur 9 bovins, boiterie constatée chez 4 ovins.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : marquage et séquestration des animaux et mise en
interdit de l'exploitation ; destruction du lait produit dans l'exploitation ; vaccination de rappel
effectuée sur les animaux sensibles dans un rayon de 30 km autour du foyer.

*
*   *


