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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 12 et 19 juillet 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 : 1er juillet 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [27], 114).
Date finale de la période du présent rapport : 17 juillet 1994
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quatre-vingt deux (82).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

80/94. Lindau (Lac de Constance), département de Souabe, Land de Bavière
81-82/94. Güstrow, Land de 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

80/94 engr 48 1 7 41 0

81/94 engr/repr 1 998 6 0 1 998 0

82/94 engr/repr 10 3 0 10 0

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

No Diagnostic Origine de la maladie

80/94 isolement du virus contamination par des eaux grasses

81/94 immunofluorescence directe origine inconnue, recherches en cours

82/94 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.

*
*   *
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PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL / TERRITOIRES CONTRÔLÉS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 juillet 1994 du Professeur A. Shimshony, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 20 juillet 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Silat edh Dhahr, district de Jenin.

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 ovi 50 10 6 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : agneaux à l'engrais âgés de 5 à 6 mois, non vaccinés.

Commentaires relatifs au diagnostic : immunodiffusion en gélose ; essai d'isolement du virus en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit du district de Jenin ; vaccination
périfocale.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 juillet 1994 du Docteur E.F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  No 5

Date finale de la période du rapport précédent : 18 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [20], 84).
Date finale de la période du présent rapport : 15 juillet 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre-vingt-onze (91).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

Province de la ville de La Havane : commune de Boyeros (1 foyer)
Province de Havane : commune d'Artemisa (1 foyer)

commune de San Antonio de los Baños (1 foyer)
commune de San José de las Lajas (1 foyer)

Province de Matanzas : commune de Unión de Reyes (2 foyers)
commune de Limonar (1 foyer).

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre total d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

85 à 91 3 794 391 109 166 124
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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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Le tableau ci-après récapitule les données relatives aux foyers apparus depuis le début de l'épizootie
(octobre 1993) :

Nombre de
foyers

Nbre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

91 56 474 3 780 902 3 329 32 472

*
*   *

Erreur! Signet non défini.


