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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN HAÏTI 

Extrait d'une télécopie reçue le 31 octobre 1996 du Docteur J. Jolivert Toussaint, directeur de l'unité 
de protection sanitaire, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement 
rural, Port-au-Prince : 

Suite à la déclaration de la peste porcine classique en Haïti, nous avons formé des comités pour le 
contrôle de la maladie. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN SUISSE 

Texte d'une télécopie reçue le 1er novembre 1996 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office 
vétérinaire fédéral, Berne : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 22 octobre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [41], 157). 
Date finale de la période du présent rapport : 1er novembre 1996. 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par le Laboratoire d'examen des 
épizooties aviaires de l'Institut de pathologie vétérinaire de l'université de Berne : 
- isolement du virus par inoculation d'œufs à couver,  
- identification de l'agent par hémagglutination et épreuve d'inhibition de l'hémagglutination,  
- indice de pathogénicité par voie intracérébrale : épreuves en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : toutes les 
volailles ont été abattues et détruites le 19 octobre 1996. Les examens cliniques et les contrôles 
sérologiques des troupeaux dans les zones de protection et de surveillance sont en cours. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er novembre 1996 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la 
Malaysia auprès de l'OIE : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 25 octobre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 19 octobre 1996. 
Identification géographique du nouveau foyer : village de Kampong Lasah, district de Kuala 
Kangsar, Etat de Perak (4o 57' N - 101o 07' E). 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

 bov 250 ... 0 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : les animaux infectés sont des animaux locaux. Le 
troupeau atteint est assez isolé et la maladie est limitée à la réserve de pâturage de Kampong Lasah. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il semble que le foyer soit dû 
à l'importation d'animaux de boucherie porteurs de l'infection. Avant d'être mis en vente, ces animaux 
ont été placés dans une réserve de pâturage appartenant au gouvernement mais gérée par un groupe 
d'éleveurs qui pratique également le commerce de bétail.  

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en quarantaine des animaux atteints ; 
désinfection ; surveillance ; vaccination ; restriction des déplacements.  

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 novembre 1996 du Docteur L. Celeda, directeur général adjoint 
des services vétérinaires, Prague : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : diagnostic clinique, épreuves sérologiques et isolement du virus. 
Date de la première constatation de la maladie : 4 novembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : Nemcicky, district de Breclav (dans le sud-est 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 

1/96 sui 2 000 50 6 1 994 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage mixte (truies, porcelets sevrés, porcs à 
l'engrais). 

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection n'a pas été 
identifiée à ce jour. Il est possible que les porcs aient été indirectement contaminés par des sangliers. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire avec désinfection des locaux ; 
mise en place de zones de protection et de surveillance dans un rayon de 10 km autour du foyer ; 
dépistage sérologique dans toutes les porcheries situées dans ces zones ; interdiction des 
déplacements et de l'abattage. 

* 
*   * 


