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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE 

Rapport de suivi no 2 

Texte d'une télécopie reçue le 11 juillet 1997 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Terme du rapport précédent : 8 juillet 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [28], 95). 
Terme du présent rapport : 11 juillet 1997. 

Nouveau foyer : 
Localisation Nombre 

commune de Bocholt, province de Limbourg 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : sept (7). 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : exploitation mixte. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

1 153 ... ... 1 153 ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire (INRV). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral ; immunofluorescence directe. 
C. Agent causal : virus de la peste porcine classique ; typage en cours. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 
B. Mode de diffusion de la maladie : enquête épidémiologique en cours. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : foyer découvert suite à l'analyse des 

prélèvements effectués sur les porcs abattus préventivement (exploitation de contact). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; quarantaine et contrôle 
des déplacements à l'intérieur du pays ; vaccination interdite ; plan de lutte couvrant tout le pays. 
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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN A CUBA 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 11 juillet 1997 du Docteur E.F. Serrano Ramírez, directeur général 
de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane : 

Terme du rapport précédent : 25 juin 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [26], 89). 
Terme du présent rapport : 9 juillet 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Province de Havane 1 

Province de la ville de la Havane 2 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : quinze (15). 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

14 801 1 606 1 606 7 321 5 874 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre national d'épizootiologie et de 

diagnostics. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : cliniques et de laboratoire (anatomopathologique, 

hémaagglutination avec érythrocytes humains de type O). 
C. Agent causal : virus de la maladie hémorrhagique virale du lapin. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 
B. Mode de diffusion de la maladie : non respect de certaines mesures de protection. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : le dernier foyer a été confirmé le 4 juillet 1997. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; contrôle des vecteurs 
invertébrés ; épreuve diagnostique ; quarantaine et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 
vaccination interdite. 

* 
*   * 

SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE EN IRLANDE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 juillet 1997 du Docteur M.C. Gaynor, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, Dublin : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 

Localisation Nombre de foyers 

Clear Island, comté de Cork 1 
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Description de l'effectif atteint : population de turbots vivant dans une ferme d'élevage située à 
Clear Island, petite île au sud-ouest de l'Irlande. 
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Diagnostic : isolement et caractérisation du virus. 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire de référence de la Communauté 

Européenne pour les maladies des poissons, Aarhus, Danemark. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : tests recommandés par la décision de la Commission 

Européenne 92/432/EEC. 
C. Agent causal : virus de la septicémie hémorragique virale. 

Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. Il s'agit de la première apparition de 
la maladie en Irlande. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : suspension du statut de zone agréée pour 
Clear Island ; Contrôle strict des mouvements à partir de la ferme infectée ; Interdiction temporaire de 
la commercialisation du poisson. 

* 
*   * 

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Rapport de suivi no 4 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 juillet 1997 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice adjointe 
des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Terme du rapport précédent : 7 juillet 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [28], 95). 
Terme du présent rapport : 14 juillet 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

comté de Bernalillo, Etat du Nouveau Mexique 4 

comté de Dona Ana, Etat du Nouveau Mexique 2 

comté de Sandoval, Etat du Nouveau Mexique 8 

comté de Valencia, Etat du Nouveau Mexique 2 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : trente-deux (32). 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : chevaux de races diverses. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 47 13 0 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire national des services vétérinaires. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : diagnostic clinique, confirmé par l'épreuve ELISA. 
C. Agent causal : virus de la stomatite vésiculeuse, type Indiana. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les établissements atteints ont été mis en 
interdit par les autorités de l'Etat du Nouveau Mexique. 
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TUBERCULOSE BOVINE AU PANAMA 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 15 juillet 1997 du Docteur Y.I. Romero de Rodríguez, 
directrice du Service national de santé animale, ministère du développement agricole et de l'élevage, 
Panama : 

Nature du diagnostic : nécropsique, de laboratoire et tuberculination. 
Date de la première constatation de la maladie : 26 juin 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Province Bocas del Toro 1 

Description de l'effectif atteint : élevage mixte de bovins, de buffles et d'équidés. Les 13 animaux 
atteints étaient des zébus de boucherie adultes, vivant en élevage extensif. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

6 192* 13 ... ... ... 
* 5 257 bovins, 800 buffles, 135 équidés. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire de recherches et de diagnostic 

vétérinaire, ministère du développement agricole et de l'élevage. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : microbiologiques, histopathologiques, immunologiques. 
C. Agent causal : Mycobacterium bovis. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : la maladie existait probablement à l'état 

chronique dans le troupeau atteint, puisque 51 des 491 animaux soumis à l'épreuve de l'intra-
dermo tuberculination ont réagi. 

B. Mode de diffusion de la maladie : par voie aérienne et digestive. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : animaux vivant en zone rurale, sur des terres 

souvent inondées. Absence d'abattoirs officiels dans la région. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire partiel ; épreuves 
diagnostiques ; maladie à déclaration obligatoire ; programme de lutte couvrant tout le pays ; 
quarantaine et contrôle des déplacements et autres précautions à la frontière et à l'intérieur du pays. 

* 
*   * 


