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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 23 septembre 1994 du Docteur J.M. Machado Gouveia,
directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 8 juillet 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [28], 119).
Date finale de la période du présent rapport : 22 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts depuis juillet 1994 : quatre (4).
Identification géographique des nouveaux foyers : région d'Entre Douro e Minho (nord du pays) :

3. commune d'Amares, zone d'intervention sanitaire no 2
4. commune de Vila do Conde, zone d'intervention sanitaire no 2.

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

3 bov 120 3 0 3 0

4 bov 39 1 0 1 0

Commentaires relatifs au diagnostic : les quatre cas ont été confirmés le 16 septembre 1994.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les vaches malades étaient âgées
de cinq ans. Elles étaient toutes nées au Portugal de mères importées. Des recherches sont en cours
pour déterminer le mode de contamination.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit
des élevages atteints et contrôle des déplacements d'animaux ; abattage et destruction par
incinération des animaux malades ; destruction systématique de tous les organes, encéphale, thymus,
moelle épinière, amygdales, rate et intestins de tous les autres animaux des foyers, lors de leur
abattage.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 23 et 27 septembre 1994 du Docteur N. Voetz, chef
des services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 11

Date finale de la période du rapport précédent : 24 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [34], 146).
Date finale de la période du présent rapport : 9 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent trente-huit (138)*.
Identification géographique des nouveaux foyers :

137. Demmin, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
138. Soltau-Fallingbostel, département de Lunebourg, Land de Basse-Saxe
139. Osterode am Harz, département de Braunschweig, Land de Basse-Saxe
140. Pasewalk, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
141. Rhein-Hunsruck, département de Coblence, Land de Rhénanie-Palatinat.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

137 69 20 20 49 0

138 50 ... 2 48 0

139 61 ... 29 32 0

140 35 2 2 33 0

141 18 ... 4 14 0

*suite à une erreur, les foyers nos 95, 131 et 132 (Informations sanitaires nos 28 et 32) doivent être retranchés du total.

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers nos 137 à 139 : origine
inconnue, recherches en cours ; foyer no 140 : achat d'oiseaux ; foyer no 141 : contamination par
l'intermédiaire d'autres animaux.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 septembre 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 : 25 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [34], 145).
Date finale de la période du présent rapport : 24 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quatre-vingt-sept (87).
Identification géographique du nouveau foyer : 

87/94. Anklam, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale.
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Détails relatifs au nouveau foyer :

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

87/94 engr 2 2 0 2 0

* engr : porcs à l'engrais

No Diagnostic Origine de la maladie

87/94 immunofluorescence directe contamination par l'intermédiaire d'autres 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 POLOGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 septembre 1994 du Professeur J. Maleszewski, chef
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 2 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [30], 126).
Date finale de la période du présent rapport : 23 septembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 30 juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique de nouveaux foyers :

3. Kolno, commune de Kolno, province de Lomza
4. Promno, commune de Pobiedziska, province de Poznan.

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

3 sui 16 5 0 16 0

4 sui 204 48 35 169 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais (élevages fermés).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
avec nettoyage et désinfection, mise en interdit et mesures de surveillance.

*
*   *
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SITUATION DE LA FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE AU 16 SEPTEMBRE 1994

Extrait d'un rapport présenté par le Docteur A. Gogos, directeur général des Services vétérinaires de
Grèce, lors de la session du groupe de recherche de la Commission européenne de lutte contre la
fièvre aphteuse (FAO), Vienne, 19-22 septembre 1994 :

1. La situation de la fièvre aphteuse enregistrée dans l'ensemble du pays depuis le 1er août 1994 se
présente comme suit, par département :

Département
Exploitations infectées Nombre d'animaux

présents dans les Observations

Nombre Type exploitations

Ile de Lesbos 7 bov 65

7 ovi/cap 1 165

2 sui 34

7 mixte 92 (bov)

1 300 (ovi/cap)

Total 23 dernier foyer signalé le
03/09/94

Xanthi 16 bov 392

25 ovi/cap 3 431

8 mixte 104 (bov)

702 (ovi/cap)

1 (sui)

Total 49 six derniers foyers
signalés le 14/09/94

Rhodope 2 bov 48

13 ovi/cap 2 188

Total 15 dernier foyer signalé le
11/08/94

Chalcidique 2 bov 66 dernier foyer signalé le
18/08/94

Evros 1 cap 198 signalé le 19/08/94

2. Les zones de surveillance établies autour des foyers vont bien au-delà des exigences de la
réglementation de l'Union européenne, couvrant dans certains cas la totalité du territoire du
département infecté. Il est interdit d'expédier dans le reste de la Grèce, et a fortiori dans les
autres pays, des animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ou leurs produits,
à moins qu'ils n'aient été soumis au préalable à un traitement thermique ou chimique approprié.

3. A la différence des autres foyers, le foyer d'Evros n'est épidémiologiquement lié à aucun autre. La
situation géographique de l'exploitation, très proche du fleuve Evros, et un certain nombre
d'observations épidémiologiques indiquent qu'il s'agit d'un foyer primaire.
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4. En ce qui concerne les résultats de la surveillance épidémiologique menée au niveau national dans
le but de connaître la possible diffusion du virus de la fièvre aphteuse en Grèce, la surveillance
clinique a donné des résultats négatifs, mais le dépistage sérologique a révélé que des
exploitations contenaient un ou plusieurs animaux possédant des anticorps contre le virus, non
seulement dans les départements mentionnés dans le tableau de la page précédente, mais
également dans les départements de Kavala, de Kilkís, de Kastoría, et de l'Attique, où aucun cas
clinique n'a été signalé. Toutes les exploitations où se trouvent des animaux possédant des
anticorps sont sous contrôle vétérinaire officiel, et aucun animal ni produit d'origine animale n'est
autorisé à y entrer ou à en sortir.

*
*   *
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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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PESTE PORCINE CLASSIQUE À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 septembre 1994 du Docteur E.F. Serrano Ramírez,
directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  No 7

Date finale de la période du rapport précédent : 2 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [31], 136).
Date finale de la période du présent rapport : 7 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent dix (110).
Identification géographique des nouveaux foyers :

Province de Pinar del Río : commune de Consolación del Sur (1 foyer)
commune de Los Palacios (1 foyer)
commune de Pinar del Río (1 foyer)

Province de Havane : commune de Caimito (1 foyer)
commune d'Artemisa (1 foyer)

Province de la ville de La Havane : commune de Marianao (1 foyer)
Province de Matanzas : commune d'Unión de Reyes (2 foyers)

commune de Limonar (1 foyer)
commune de Matanzas (1 foyer).

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

101-110 3 060 720 98 550 409

Situation de la peste porcine classique à Cuba à la date du 7 septembre 1994 : sur les 110 foyers qui
sont apparus depuis le début de l'épizootie le 2 novembre 1993, 9 sont encore en activité, 19 sont
sous surveillance et 82 sont éteints.


