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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE 
La province de Saragosse est atteinte 

Extrait du rapport mensuel de l'Espagne portant sur mars 1998, reçu le 29 avril 1998 du Docteur 
I. Sánchez Esteban, sous-directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche 
et de l'alimentation, Madrid : 

 
Localisation 

Nombre de 
nouveaux foyers 

en mars 1998 

province de Lérida 2 

province de Saragosse (Zaragoza) 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

4 113 1 694 414 3 699 0 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mars 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 mai 1998 du Docteur V.M. Bahau, chef du département 
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 30 avril 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 23 avril 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

bourg de Vassileu, district de Ryshkany 1 

Description de l'effectif atteint : il s'agit d'une petite ferme privée qui contenait 14 animaux de race 
Large White : 7 truies gestantes (près du terme), vaccinées, et 7 porcelets âgés de 4 à 5 mois, non 
vaccinés. 
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Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

14 5 porcelets 0 0 7 porcelets 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre de diagnostic vétérinaire de Moldavie. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination ; mise en interdit des 400 fermes 
du bourg ; épreuves de dépistage ; délimitation d'une zone à risque d'un rayon de 10 km autour du 
foyer, dans laquelle l'abattage, l'entrée et la sortie d'animaux sont interdits. 

* 
*   * 

MALADIE VESICULEUSE DU PORC EN ITALIE 
La province de Reggio Calabria est atteinte 

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans cette province : décembre 1992). 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 mai 1998 du Docteur R. Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Date de suspicion de la maladie : 17 mars 1998. 
Date de confirmation de la maladie : 28 avril 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

commune de San Giorgio Morgeto, province de Reggio Calabria, région 
de Calabre 

 
1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

107 4 0 107 0 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : adoption de toutes les mesures de police 
vétérinaire prévues par la législation nationale et européenne. 

* 
*   * 


