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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE 
Levée de mesures sanitaires 

Rapport de suivi no 3 

Texte d'un communiqué reçu le 12 septembre 1997 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Terme du rapport précédent : 11 juillet 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [29], 99). 
Terme du présent rapport : 9 septembre 1997. 

Toutes les mesures de restriction relatives aux foyers de peste porcine classique en Belgique ont été 
levées le 28 août 1997. 

Les dernières zones tampon de 10 km ont été levées le 3 septembre, soit 60 jours après l'éradication 
du dernier foyer de peste porcine classique. 

Rappel de la situation 

A l'origine, six foyers de peste porcine classique ont été découverts dans la province de Limbourg : 
deux à Bocholt, deux à Bree, un à Fourons et un à Tongres. 

Entre le 1er et le 5 juillet 1997, 8 999 porcs ont été détruits. 

Suite à la découverte de ces foyers, 37 780 porcs ont été détruits à titre préventif dans 
56 exploitations considérées comme à haut risque. Deux de ces exploitations situées à Bocholt 
étaient contaminées par la peste porcine classique. Aucune contamination n'a été constatée dans les 
54 autres exploitations. 

Au total, on a donc dénombré huit foyers de peste porcine classique. 

Soixante-cinq exploitations considérées comme suspectes ont fait l'objet de 6 585 prélèvements de 
sang. Les résultats des analyses se sont révélés négatifs. 

Mesures sanitaires dans les zones tampon, de surveillance et de protection 

• Les zones tampon étaient formées de l'ensemble du territoire des provinces de Liège et de 
Limbourg, à l'exception du territoire repris dans les zones de surveillance et de protection. Le 
transport de porcs y était interdit – à l'exception des porcs d'abattage, aucun porc ne pouvait 
quitter les zones tampon. Ces zones tampon ont été supprimées le 12 août 1997, le dernier foyer 
ayant été épuré depuis 37 jours. 
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• Autour des communes de Fourons et de Tongres :  
– Zones de surveillance (10 km) : un système d'abattage contrôlé a été instauré dans ces zones. 

A cet effet, les deux zones avaient fait l'objet d'une enquête sérologique approfondie afin d'y 
exclure la présence de la peste porcine classique. 

– Zones de protection (3 km) : afin d'exclure définitivement la présence de peste porcine 
classique, toutes les exploitations situées dans ces zones ont fait l'objet d'un dépistage. Entre le 
4 et le 8 août 1997, 1 893 prélèvements de sang ont été effectués. 

Les résultats des analyses sérologiques se sont révélés négatifs et les zones de protection et de 
surveillance ont été transformées en zones tampon (10 km) le 22 août 1997. 

• Autour de la commune de Bocholt : 6 512 prélèvements de sang ont été effectués dans les zones 
de surveillance (10 km) et de protection (3 km). Suite aux résultats favorables, ces deux zones ont 
été transformées en une zone tampon de 10 km le 22 août 1997. 

Restaient donc, après le 22 août 1997, trois zones tampon de 10 km (autour de Fourons, de Tongres 
et de Bocholt), qui ont été levées le 3 septembre. 

La Belgique est par conséquent à nouveau indemne de peste porcine classique. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU KOWEÏT 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 septembre 1997 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Nature du diagnostic : clinique et nécropsique. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 août 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 11 août 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Wafra 1 

Description de l'effectif atteint : poulets de chair âgés de trois semaines élevés en batterie. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

60 000 5 000 2 000 0 0 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection n'est pas clairement établie 

mais elle peut se situer dans les locaux d'abattage de la ferme où sont abattus des poulets de 
provenances diverses. 

B. Mode de diffusion de la maladie : probablement par l'intermédiaire du personnel de 
l'abattoir qui est logé sous le même toit que le personnel de la ferme. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : il s'agit du premier foyer de maladie de 
Newcastle observé depuis octobre 1996. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination des poulets dans les trois autres 
bâtiments de la ferme ; mise en œuvre de mesures zoosanitaires ; traitement symptomatique des 
volailles atteintes. 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 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 : 1er septembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [36], 122). 
Terme du présent rapport : 17 septembre 1997. 

Nouveau foyer : 
Localisation Nombre 

canton de Los Chiles, province d'Alajuela 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : huit (8). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

1 1 0 0 1 

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

(LANASEVE). 
B. Epreuve diagnostique réalisée : épreuve ELISA. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : porc. 
B. Mode de diffusion de la maladie : direct. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : plan de lutte couvrant tout le pays. 

* 
*   * 
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