
ISSN 1012-5310

INFORMATIONS
SANITAIRES

OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCE  TÉL. (33-1) 44 15 18 88 - FAX (33-1) 42 67 09 87 - TÉLEX EPIZOTI 642285 F

25 novembre 1994 Vol. 7 - No 45

S o m m a i r e

Peste porcine classique en Allemagne 191
Peste porcine classique en Belgique 192
Fièvre aphteuse en Grèce : complément d'information 192
Peste porcine classique en RFY (Serbie et Monténégro) 193

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de trois télécopies reçues les 9, 15 et 22 novembre 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 : 31 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [42], 180).
Date finale de la période du présent rapport : 21 novembre 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : cent six (106).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

100/94. Demmin, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
101-104/94. Landshut, département de Basse-Bavière, Land de Bavière

105/94. Malchin, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
106/94. Landshut, département de Basse-Bavière, Land de Bavière.

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

100/94 engr/repr 4 098 30 11 4 087 0

101/94 engr/repr 154 37 3 151 0

102/94 engr/repr 137 53 9 128 0

103/94 repr 255 157 10 245 0

104/94 engr 201 96 5 196 0

105/94 engr/repr 4 054 40 0 4 054 0

106/94 repr 434 51 0 434 0

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

No Diagnostic Origine de la maladie

100/94 neutralisation virale et épreuve
d'immunofluorescence

origine inconnue, recherches en cours

101-103/94 isolement du virus contamination par l'intermédiaire de personnes

104/94 isolement du virus achat d'animaux

105/94 immunofluorescence directe contamination par les véhicules

106/94 isolement du virus contamination par l'intermédiaire de personnes

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 PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 21 novembre 1994 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire,
ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 11 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [39], 166).
Date finale de la période du présent rapport : 21 novembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. commune de Nevele, province de Flandre orientale (dans l'ouest du pays).

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

2 sui 1 687 50 3 1 684 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : immunofluorescence directe avec anticorps monoclonaux.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : voir SR-1.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : voir SR-1.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE
Complément d'information

Traduction d'un extrait du texte d'une télécopie reçue le 21 novembre 1994 du Docteur E. Tsaglas,
chef de la section des maladies infectieuses, ministère de l'agriculture, Athènes :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 27 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [41], 178).
Date finale de la période du présent rapport : 21 novembre 1994.

Le dernier foyer de fièvre aphteuse en Grèce a été signalé le 25 octobre 1994 dans un élevage isolé
du département de Serres (dans le nord du pays). L'abattage sanitaire a été rapidement pratiqué et
aucun nouveau foyer n'a été découvert dans cette zone malgré les recherches épidémiologiques qui y
ont été menées. Aucun nouveau foyer, avéré ou même suspecté, n'a été signalé dans le pays depuis
le 25 octobre 1994.

Les zones de protection et de surveillance établies autour des anciens foyers sont bien plus étendues
que ne l'exige la réglementation en vigueur dans l'Union européenne ; elles sont encore maintenues,
bien que dans la plupart des cas plus de 30 jours se soient écoulés depuis l'apparition du dernier
foyer et le début du vide sanitaire.

A la suite de l'apparition de la fièvre aphteuse en Grèce, la Décision de la Commission européenne no

94/514/CE du 8 août 1994, telle qu'amendée en dernier lieu par la Décision no 94/731/CE du
8 novembre 1994, a introduit certaines mesures de protection dans les échanges
intracommunautaires. Ces mesures rigoureuses autorisent la Grèce à exporter du lait, des produits
laitiers ou carnés ainsi que divers produits non comestibles d'origine animale à condition qu'ils aient
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été soumis au préalable à un traitement thermique ou chimique approprié. La Grèce profite pleinement
de cette possibilité, car elle est en mesure de satisfaire aux conditions requises.

Les animaux vivants d'espèces non sensibles et leurs produits, et a fortiori les produits d'origine
végétale en général, ne font pas partie des marchandises à risque mentionnées dans les Décisions ci-
dessus ; aussi toute restriction unilatérale imposée par un pays tiers sur ces produits serait-elle
excessive et injustifiée du point de vue scientifique.

Enfin, en vue de prévenir toute propagation de la maladie, les postes frontières grecs ont reçu des
instructions strictes et détaillées pour procéder à la désinfection soigneuse de tous les véhicules
quittant le territoire grec, quelle qu'en soit la provenance.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RFY (SERBIE ET MONTÉNÉGRO)

Texte d'une télécopie reçue le 23 novembre 1994 du Professeur D. Jakovljevic, ministre fédéral
adjoint, ministère fédéral de l'agriculture, Belgrade :

S. R. - 2  No 3

Date finale de la période du rapport précédent : 14 juin 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [26], 108).
Date finale de la période du présent rapport : 22 novembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-neuf (19).
Identification géographique des nouveaux foyers : république de Serbie :

11. commune d'Obrenovac
12. commune d'Apatin
13. commune de Zabalj
14. commune de Cacak
15. commune de Smederevo

16-19. commune de Bogatic.

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

11 sui 9 5 5 4 0

12 sui 101 53 53 48 0

13 sui 24 8 1 23 0

14 sui 161 21 21 140 0

15 sui 4 3 3 1 0

16 sui 34 10 10 24 0

17 sui 72 32 32 40 0

18 sui 8 8 1 7 0

19 sui 28 28 13 15 0
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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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Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs de différentes catégories, dans des fermes privées.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence réalisée à la Faculté de
médecine vétérinaire de Belgrade.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : une enquête sur l'origine de
l'infection est en cours. Il s'agit probablement de l'introduction illégale d'animaux.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : détermination de la
zone d'infection et instauration d'une zone de surveillance autour des foyers. Les mesures appliquées
à l'intérieur de ces zones sont : abattage des porcs dans les foyers et destruction de leurs carcasses,
interdiction des transports, vaccination des porcs, désinfection. Toutes les mesures vétérinaires et
sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *


