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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE
Levée de mesures sanitaires

Texte d'une télécopie reçue le 30 août 1994 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire,
ministère de l'agriculture, Bruxelles :
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Le 30 août 1994, la Belgique lève toutes les mesures de restriction relatives à la lutte contre
l'épizootie de peste porcine classique, à savoir :

- levée de la zone tampon établie le 10 août 1994 dans le nord-ouest de la province de Flandre
Orientale ;

- levée de la dernière zone de protection établie en Flandre Orientale autour des foyers no 44/94 et
45/94 (voir Informations sanitaires, 7 [28], 120).

Rappel : 

Le premier foyer de peste porcine classique en Belgique avait été mis en évidence le 13 octobre 1993
dans la province de Flandre Occidentale (voir Info. san., 6 [40], 157). Entre le 13 novembre et le 20
décembre 1993, six foyers supplémentaires avaient été découverts dans la zone de protection établie
autour de Wingene (voir Info. san., 6 [47], 179 et 7 [1], 3). Les mesures de restriction concernant
cette zone ont été levées le 10 février 1994.

Un autre foyer s'est déclaré ultérieurement en Flandre Occidentale (foyer no 43/94, voir Info. san.,
7 [24], 99). Ce foyer a fait l'objet d'une éradication préventive le 27 mai 1994, l'exploitation ayant été
en contact avec le foyer no 38/94 diagnostiqué le 19 mai. Au cours de l'abattage et de la destruction
de tous les porcs du foyer no 43/94, des échantillons sanguins ont été prélevés à l'usine de
destruction. Le 8 juin, le virus a été isolé à partir de ces prélèvements ; à la suite de ce diagnostic,
cette exploitation a été déclarée "foyer". Toutefois, aucun signe clinique n'ayant été constaté dans
cette exploitation, ce "foyer" n'a pas d'incidence sur le plan sanitaire pour la province de Flandre
Occidentale.

Le premier foyer localisé en Flandre Orientale a été déclaré le 11 janvier 1994 (voir Info. san.,
7 [4], 17). Entre le 7 février et le 7 juillet 1994, 44 foyers supplémentaires ont été mis en évidence
dans le nord-ouest de la province de Flandre Orientale. Du fait de l'amélioration de la situation, la zone
de surveillance en Flandre Orientale a été progressivement démantelée et transformée en zone
tampon. La dernière partie de la zone de surveillance est devenue zone tampon le 10 août 1994 ;
cette zone tampon est levée le 30 août 1994.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE

Synthèse des informations contenues dans deux télécopies reçues les 31 août et 1er septembre 1994
du Docteur Y. Koukidis, Directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes :
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Date finale de la période du rapport précédent : 17 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [31], 137).
Date finale de la période du présent rapport : 26 août 1994.
Identification géographique des nouveaux foyers : 

- département de Lesbos (plusieurs villages)
- département de Xanthi (plusieurs villages)
- département du Rhodope (plusieurs villages)
- département de Kastoría
- département de Kavalla (y compris l'île de Thasos)
- département de Kilkís
- département de l'Attique
- département de l'Evros (voir tableau ci-dessous)
- département de Larissa (voir tableau ci-dessous).

Suspicion de foyer :
- département de Karditsa (dans une exploitation comprenant 75 ovins).

Département Espèce
Nombre

d'exploitations
infectées

Nbre d'animaux
présents
dans les

exploitations

Nombre
de
cas

Nombre
d'animaux
détruits

Evros cap 1 198 50 198

Larissa ovi 1 190 0 190

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuves sérologiques réalisées par le Laboratoire mondial de
référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni) dans le cadre d'une vaste enquête
menée dans des zones de Grèce considérées comme à haut risque du fait de l'introduction d'animaux
en provenance de Lesbos au cours des deux derniers mois. Dans le cas de l'exploitation de Larissa,
bien que les animaux n'aient présenté aucun symptôme, les épreuves sérologiques ont fourni des
titres allant de 1:45 à 1:2800, montrant qu'il pourrait s'agir d'un foyer actif.

Commentaires relatifs à l'épidémiologie de la maladie : les foyers de Xanthi, Kastoría, Kavalla, Kilkís,
de l'Attique, de Larissa et du Rhodope sont épidémiologiquement liés à l'île de Lesbos. Le foyer
apparu dans le département de l'Evros n'ayant pas de liens épidémiologiques connus, il est considéré
comme un foyer primaire.

Une suspicion a été portée sur deux exploitations du département de Florina et de l'île d'Andros
(département des Cyclades), mais elle a été infirmée par le Laboratoire de Pirbright ; ces deux zones
sont donc considérées comme exemptes de fièvre aphteuse et toutes les mesures de restriction les
concernant ont été levées.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : application de la
directive 85/511/CEE : abattage sanitaire (foyers de l'Evros, de Larissa, Xanthi, Lesbos et Rhodope) ;
mise en interdit (foyers de Kastoría, Kavalla, Kilkís et de l'Attique) ; enquêtes dans les exploitations
voisines des exploitations infectées ; enquêtes sur les déplacements d'animaux. Le tableau clinique
constaté dans l'exploitation suspecte située dans le département de Karditsa oriente vers un
diagnostic d'ecthyma ; cependant, cette exploitation reste placée en interdit en attendant les résultats
des investigations conduites à Pirbright.


