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

Rapport de suivi no 7 

Traduction d'un message électronique reçu le 1er septembre 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 : 

Terme du rapport précédent : 11 août 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [34], 113). 
Terme du présent rapport : 1er septembre 1997. 

Localisation du nouveau foyer : commune de Shoondijke (51o 21' N - 3o 33' E), région de Flandre 
de Zélande, province de Zélande. 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : trois cent quatre-vingt-dix (390). 

Description de l'effectif atteint dans le foyer de Zélande : porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le foyer de Zélande : 

sensibles cas morts détruits abattus 

42 424 ... ... 42 424 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut zootechnique et zoosanitaire du 

département de recherche agricole (ID-DLO), Lelystad. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue. Des porcs infectés ont été introduits 

vers le 15 juillet 1997. La source du contage pourrait être une bétaillère insuffisamment 
nettoyée et désinfectée. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : ce foyer, détecté le 26 août 1997, est le 
premier foyer signalé dans la province de Zélande.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; zones de protection et de 
surveillance ; une zone tampon a été mise en place dans un rayon d'environ 20 km autour du foyer. 
Interdiction totale des déplacements de bovins, semences, camions et du fumier. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 septembre 1997 du Docteur J.F. Coronado Faith, directeur de la 
santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, San José : 

Terme du rapport précédent : 22 août 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [35], 118). 
Terme du présent rapport : 1er septembre 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

canton d'Upala, province d'Alajuela 2 

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

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : truies adultes. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

4 2 0 4 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires 

(LANASEVE). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie (épreuve ELISA) et immunohistochimie 

(teinture à l'abidine-biotine et phosphatase alcaline). 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : un porc infecté aurait été introduit à partir d'un 

pays limitrophe. 
B. Mode de diffusion de la maladie : voie directe. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; quarantaine et contrôle 
des déplacements à l'intérieur du pays ; programme de lutte couvrant tout le pays. 

* 
*   * 

 


