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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE 

Rapport de suivi no 1 

Texte d'une télécopie reçue le 13 juin 1997 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès de 
l'OIE : 

Terme du rapport précédent : 3 juin 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [23], 77). 
Terme du présent rapport : 12 juin 1997. 

Nouveau foyer : 
Localisation Nombre 

village de Zgorigrad, région de Vratza 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : quatre (4). 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : porcs à l'engrais, de différents âges. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

31 3 * 0 31 0 
* porcelets âgés de trois mois. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut central de recherche en science 

vétérinaire. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : sous-produits du porc. 
B. Mode de diffusion de la maladie : les porcs avaient été nourris avec des déchets non 

stérilisés. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire, mise en interdit des 
élevages atteints, contrôle des déplacements à l'intérieur du pays, vaccination, contrôle des réservoirs 
dans la faune sauvage. 
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Rapport de suivi no 1 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 16 et 18 juin 1997 du Docteur J.M. Arnoldi, 
administratrice adjointe des Services vétérinaires, Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, 
ministère de l'agriculture, Washington : 

Terme du rapport précédent : 6 juin 1997. 
Terme du présent rapport : 13 juin 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

comté de Valencia, Etat du Nouveau-Mexique 2 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : trois (3). 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

6 2 0 0 0 

Description de l'effectif atteint dans les foyers :  

• Foyer de l'Arizona (voir Informations sanitaires, 10 [24], 82) : l'établissement atteint compte neuf 
chevaux [et non quatre comme indiqué par erreur dans le rapport d'urgence] répartis en deux 
groupes. L'animal infecté fait partie d'un groupe de quatre chevaux. Les trois autres chevaux du 
groupe, bien qu'asymptomatiques, ont fait l'objet de prélèvements. Aucun cheval de l'autre groupe 
n'a présenté de signes cliniques. 

• Foyers du Nouveau-Mexique :  
- L'un des établissements regroupe cinq "quarter horses" américains. L'animal infecté est une 

jument âgée de 17 ans. 
- Dans l'autre établissement, qui n'abrite qu'un seul cheval, il s'agit d'un hongre âgé de 12 ans, 

de race Appaloosa. 

Diagnostic :  

• Foyer de l'Arizona : des prélèvements ont été collectés les 27 mai et 4 juin 1997. Les résultats des 
examens ont été connus le 5 juin ; ils ont révélé un titre d'anticorps quadruplé chez un animal qui, 
par ailleurs, présentait des signes cliniques évoquant la stomatite vésiculeuse. Le 9 juin, tous les 
animaux ont été réexaminés et ont été jugés cliniquement sains. Les lésions que présentait le 
cheval atteint s'étaient cicatrisées. 

• Foyers du Nouveau-Mexique :  
- Dans le premier établissement des prélèvements ont été collectés le 9 et le 16 juin 1997. Les 

résultats de l'épreuve de fixation du complément ont été connus le 17 juin ; ils ont, là aussi, 
révélé un titre d'anticorps quadruplé chez un animal qui, par ailleurs, présentait des signes 
cliniques évoquant la stomatite vésiculeuse. 

- Dans le second établissement, l'animal présentait des signes cliniques évoquant la stomatite 
vésiculeuse. Des prélèvements ont été collectés le 12 juin 1997. Les résultats positifs à 
l'épreuve ELISA ont été connus le 13 juin. Il ne s'est pas avéré nécessaire de procéder à une 
deuxième série de prélèvements dans la mesure où il s'agissait du deuxième cas dans l'Etat. 

Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoires des Services vétérinaires nationaux 
(NVSL), Ames (Iowa). 

Epidémiologie : 
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• Il n'existe pas de lien connu entre les cas observés au Nouveau-Mexique et le cas de l'Arizona. 
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• Il n'y a pas d'animaux sensibles dans les établissements contigus au premier foyer du Nouveau-
Mexique. 

• Aucun des chevaux ayant été en contact avec l'un ou l'autre des trois cas recensés n'a manifesté 
de symptômes. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
• Les autorités vétérinaires de tous les Etats de l'ouest des Etats-Unis d'Amérique ont été 

convoquées à des conférences hebdomadaires sur le sujet. Les Services vétérinaires des Etats et 
les Services vétérinaires fédéraux coopèrent dans la lutte contre cette maladie. Une campagne 
publique d'information est menée à l'intention des professionnels de l'élevage de la région, des 
vétérinaires praticiens et du public. 

• Tout cas suspect fera l'objet d'une enquête approfondie de la part d'un vétérinaire officiel formé au 
diagnostic de cette maladie. 

• Les deux établissements atteints au Nouveau-Mexique ont été mis en interdit le 18 juin 1997 par 
les autorités de l'Etat. L'enquête épidémiologique suit son cours. 

• La mise en interdit de l'établissement atteint dans l'Arizona sera levée passé un délai de trente 
jours à compter du 9 juin, si aucune lésion évoquant la stomatite vésiculeuse n'est observée entre-
temps. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 juin 1997 du Docteur M. Brstilo, chef des services vétérinaires, 
ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb : 

Date de la première constatation de la maladie : 13 juin 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 6 juin 1997. 

Localisation Nombre de foyers

commune de Nova Gradiska, comté de Slavonski Brod (Brodsko Posavska) 6 

commune de Ðakovo, comté d'Osijek (Osječko Baranjska) 3 

Description de l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans de petites fermes privées. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

55 39 14 41 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire croate. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence et ELISA. 

Epidémiologie : recherches en cours. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; mise en interdit des 
exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; vaccination. 


