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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE 

Rapport de suivi no 3 

Texte d'une télécopie reçue le 18 juillet 1997 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès 
de l'OIE : 

Terme du rapport précédent : 7 juillet 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [28], 96). 
Terme du présent rapport : 18 juillet 1997. 

Nouveau foyer : 
Localisation Nombre 

ville de Rish, région de Choumen 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : six (6). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

110 12 10 50 50 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut central de recherche vétérinaire (Sofia). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : un porc acheté à Zlatar, dans une ferme où des 

porcs étaient en incubation de la maladie. 
B. Mode de diffusion de la maladie : les porcs n'étaient pas vaccinés contre la peste porcine 

classique. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; contrôle de réservoirs 
dans la faune sauvage ; contrôle de vecteurs invertébrés ; programme de lutte limité à certaines 
régions ou à certaines catégories d'élevages ; quarantaine et contrôle des déplacements à l'intérieur 
du pays ; vaccination. 

* 
*   * 
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MALADIE NEUROLOGIQUE CHEZ DES EQUIDES AU PÉROU 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 juillet 1997 du Docteur O.M. Domínguez Falcón, directeur 
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, Lima : 

Terme du rapport précédent : 30 mai 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [23], 78). 
Terme du présent rapport : 30 juin 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

ville de Moyobamba, département de San Martín 1 

ville de Lamas, département de San Martín 1 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

1740 # 2 2 0 0 
# total incomplet 

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic : Détachement de l'Institut naval de recherches 

médicales (NAMRID) à Lima ; OPS, Plum Island et Iowa aux Etats-Unis d'Amérique. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : inoculation de cellules véro et de cellules C6/36, 

histopathologie. 
C. Agent causal : virus de la famille des reoviridés. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue. 
B. Mode de diffusion de la maladie : probablement par l'intermédiaire de moustiques ou de 

tiques. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : morbidité et mortalité faibles. Foyers 

sporadiques en zones forestières tropicales. 

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

* 
*   * 


