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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 
La province de Gueldre est atteinte 

Rapport de suivi no 5 

Traduction d'un message électronique reçu le 18 juillet 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 : 

Je tiens à appeler votre attention sur le foyer no 339, qui est situé dans la province de Gueldre, non 
infectée jusqu'alors. A ce jour, nous ne disposons d'aucun indice sur la façon dont la ferme concernée 
a été infectée. En vue d'empêcher toute propagation éventuelle de la maladie à partir de celle-ci, une 
zone tampon d'un diamètre approximatif de 40 km a été délimitée, venant s'ajouter à la zone de 
protection de 3 km de rayon et à la zone de surveillance de 10 km de rayon. Dans l'ensemble de ces 
territoires, les transports de bovins, de fumier, de semence et d'embryons sont interdits. L'abattage 
préventif à débuté : à ce jour, les animaux de 11 fermes situées à proximité immédiate de la ferme 
infectée ont été éliminés, et il est prévu d'appliquer la même mesure aux animaux de 18 autres fermes 
qui ont eu des contacts avec elle. 

* 
*   * 

TUBERCULOSE BOVINE AU PANAMA 

Rapport de suivi no 1 

Traduction du texte d'un courrier électronique reçu le 31 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 : 

Terme du rapport précédent : 18 juillet 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [29], 102). 
Terme du présent rapport : 31 juillet 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Province de Bocas del Toro 3 

Province de Chiriquí 1 
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Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : cinq (5). 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : bovins d'exploitations productrices de 
lait et de viande. 

– Foyers de Bocas del Toro : 477 bovins tuberculinés, 12 animaux positifs. 
– Foyer de Chiriquí : 104 bovins tuberculinés, 1 animal positif. 

Dans le premier foyer détecté dans la province de Bocas del Toro, 261 bovins ont été abattus, et des 
lésions évoquant la tuberculose ont été observées chez 31 d'entre eux. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en quarantaine des exploitations 
atteintes ; contrôle des déplacements d'animaux. 

* 
*   * 

 


