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PESTE PORCINE CLASSIQUE À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 novembre 1994 du Docteur E.F. Serrano Ramírez,
directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  No 8

Date finale de la période du rapport précédent : 7 septembre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [37], 160).
Date finale de la période du présent rapport : 31 octobre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent douze (112).
Identification géographique des nouveaux foyers : province de Granma (dans l'est du pays) :

111. Commune de Río Cauto
112. Commune de Bayamo.

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

111 7 3 1 5 1

112 5 4 0 4 1

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : après une période de silence
épidémiologique, du 7 septembre au 4 octobre 1994, un premier foyer est apparu le 5 octobre dans la
province de Granma, dans une ferme privée dont les porcs n'avaient pas été vaccinés. Le second foyer
est apparu le 11 octobre. L'état d'urgence et l'état d'alerte ont été déclarés respectivement dans la
province atteinte et dans les provinces limitrophes. L'inspection des porcs a commencé dans la
province atteinte et la vaccination a été intensifiée autour des foyers.

*
*   *
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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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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN FRANCE

Texte d'une télécopie reçue le 30 novembre 1994 du Docteur G. Bédès, chef du service de la qualité
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et de la pêche,
Paris :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (virologie).
Date de la première constatation de la maladie : 10 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 12 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : département des Bouches du Rhône (dans le sud du pays).

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 pis 76 000 0 0 60 000 16 000

* destinés à être commercialisés.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : destruction de 60 000 poissons ; désinfection ; vide
sanitaire.

*
*   *


