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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

Rapport de suivi no 2 

Synthèse de la traduction de télécopies reçues entre le 31 janvier et le 6 février 1997 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 : 29 janvier 1997 (voir Informations sanitaires, 
10 [5], 18). 
Date finale de la période du présent rapport : 6 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Vechta, Land de Basse-Saxe 1 

Lüchow-Dannenberg, Land de Basse-Saxe 1 

Dachau, Land de Bavière 1 

Nombre de foyers distincts depuis le 1er janvier 1997 : quatorze (14) fermes. 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : porcs reproducteurs et porcs à 
l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

... 45 34 885 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic :  

- Foyers de Vechta et de Lüchow : Staatliches Veterinäruntersuchungsamt 
- Foyer de Dachau : Landesuntersuchungsamt für das GesundheitswesenSüdbayern. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées :  
- Foyers de Vechta et de Lüchow : épreuve d'immunofluorescence 
- Foyer de Dachau : isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : foyer de Vechta : achat d'animaux. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les animaux restants ont été abattus et 
seront détruits dans une usine d'équarrissage. Interdiction des déplacements d'animaux des espèces 
sensibles dans un périmètre autour des exploitations atteintes. Enquête épidémiologique sur les 
déplacements d'animaux vers et à partir des exploitations atteintes. 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 février 1997 du Docteur E. G. Andrade Pires, directeur général 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le 1er janvier 1997 : trois (3). 

Nouveaux foyers : 
Localisation Constatation Confirmation 

histopathologique

Paus, Alquerubim, Albergaria-a-Velha, zone d'intervention 
sanitaire de Braga, région de Beira Litoral 

28 novembre 1996 16 janvier 1997 

Ferreiros, Negreiros, Barcelos, zone d'intervention sanitaire 
d'Aveiro, région d'Entre-Douro-e-Minho 

28 décembre 1996 27 janvier 1997 

Description des animaux atteints : vaches âgées de 9 ans et 5 mois, nées au Portugal. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

109 2 0 2 0 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit des élevages atteints et 
contrôle des déplacements d'animaux ; abattage des animaux malades et destruction par 
enfouissement. Les autres bovins présents dans l'élevage seront sacrifiés à l'abattoir, à une date non 
encore fixée, avec destruction par incinération de leurs carcasses et abats. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU SWAZILAND 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 février 1997 du Docteur R.S. Thwala, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane : 

Nature du diagnostic : nécropsique. 
Date de la première constatation de la maladie : 4 février 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 18 janvier 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Piggs Peak (25o 58' N - 31o 16' E) 1 

Mbabane (26o 19' N - 31o 8' E) 1 

Description de l'effectif atteint : seuls des oiseaux indigènes –de tous âges– ont été atteints. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

199 176 176 0 0 
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Epidémiologie : l'apparition de la maladie a été très soudaine. Un fermier a signalé que ses oiseaux 
étaient malades ; le lendemain tous les oiseaux malades étaient morts. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; vaccination et restriction 
des importations d'oiseaux vivants. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 février 1997 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche, 
La Haye : 

Nature du diagnostic : de laboratoire (isolement du virus). 
Date de la première constatation de la maladie : 3 février 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

ville de Venhorst (51 o 36' N - 5o 43' E) 1 

Description de l'effectif atteint : élevage mixte. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

1 782 ... ... 1 782 0 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; interdiction des 
transports d'animaux (bovins, porcins, ovins et équidés) et de lisier et des déplacements de bétaillères 
dans une zone de restriction d'un rayon de 10 kilomètres autour du foyer ; enquête épidémiologique 
en amont et en aval. 


