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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE
Complément d'information

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 septembre 1994 du Docteur P. Weber, chef des
services vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 15 septembre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [35], 149).
Date finale de la période du présent rapport : 30 septembre 1994.

Tous les animaux présents dans l'exploitation atteinte ont été détruits. Tous les examens sérologiques
réalisés dans les exploitations ayant été en relation avec l'exploitation infectée ont fourni des résultats
négatifs.  Aucun nouveau cas n'a été signalé.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par l'Institut fédéral de lutte contre les
maladies virales des animaux (épreuve d'immunofluorescence).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les recherches qui ont été
menées suggèrent que les porcs auraient été infectés par des déchets alimentaires provenant de
viandes et de charcuteries introduites dans la ferme le 3 septembre 1994 à l'occasion d'un banquet
réunissant une centaine de personnes.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les examens
sérologiques se poursuivent.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte de deux télécopies reçues les 5 et 6 octobre 1994 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE, Sofia :

S. R. - 2  No 5

Date finale de la période du rapport précédent : 11 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [15], 64).
Date finale de la période du présent rapport : 6 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 16 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8).
Identification géographique des nouveaux foyers :

7. commune de Pervomaitzi, département de Lovetch, dans le centre du pays
8. commune de Tzénovo, département de Roussé, dans le nord du pays.

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

7 sui 16 1 0 16 0

8 sui 598 ... 90 304 204

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais. Foyer no 8 : ferme coopérative.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les porcs étaient nourris avec des
eaux grasses.

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

*
*   *
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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
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FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 octobre 1994 du Docteur H. Hashim, directeur général
des Services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 24 septembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 19 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : dans l'Etat de Kedah, au nord-ouest de la péninsule :

1. Kota Setar
2. Pendang
3. Seberang Perai Utara.

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 32 32 0 0 0

2 bov 18 15 0 0 0

3 bov 13 13 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : les animaux atteints n'étaient pas vaccinés et ils avaient
été élevés à proximité d'abattoirs clandestins. Les animaux sont disséminés.

Commentaires relatifs au diagnostic : des prélèvements ont été effectués pour confirmation.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'introduction illégale d'animaux
est à l'origine de la contamination.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : isolement des animaux malades, désinfection, vaccination
et intensification du contrôle des déplacements d'animaux.

*
*   *


