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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 septembre 1998 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 : 

Aucun cas de peste porcine classique n'a été détecté aux Pays-Bas depuis le 6 mars 1998, et il n'y a 
actuellement aucun cas suspect faisant l'objet d'examens complémentaires. Ainsi, à la date du 
6 septembre 1998, cela fait six mois que notre pays est indemne de peste porcine classique. 

Les Pays-Bas appliquant une politique d'abattage sanitaire et de non vaccination contre cette maladie, 
peuvent, en vertu des dispositions du Code zoosanitaire international, être considérés comme un 
"pays indemne" à compter du 6 septembre 1998. 

* 
*   * 

PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 8 septembre 1998 du Professeur A. Shimshony, 
directeur des services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan : 

Terme du rapport précédent : 26 juillet 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [30], 106, du 31 juillet 
1998). 
Terme du présent rapport : 1er septembre 1998. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

district d'Ashkelon 1 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : agneaux non vaccinés. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 30 22 9 0 0 
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Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire Kimron (Beit Dagan). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immuno-diffusion en gélose et PCR*. 

Epidémiologie : recherches en cours. Aucun lien avec le foyer du 6 juillet 1998 n'a pu être établi. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination ; mise en interdit de l'exploitation 
atteinte ; contrôle des déplacements à l'intérieur du pays. 

* PCR : polymerase chain reaction (amplification génique par polymérase). 

* 
*   * 


