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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 octobre 1998 du Docteur Werner Zwingmann, chef des 
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Terme du rapport précédent : 13 octobre 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [41], 147, du 16 
octobre 1998). 
Terme du présent rapport : 20 octobre 1998. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Weser-Ems, Land de Basse-Saxe 1 

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

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

2 683 5 1 2 682 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Service national de recherche vétérinaire 

(Oldenburg, Basse-Saxe). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Mode de diffusion de la maladie : achat d'animaux. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- abattage sanitaire ; 
- interdiction des déplacements d'animaux des espèces sensibles dans un certain périmètre autour 

de l'exploitation infectée ; 
- enquête sur les déplacements d'animaux vers, et à partir de, l'exploitation infectée. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE AU MALAWI 
Suspicion 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1986). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 octobre 1998 du Docteur Chinthu B. Chizonda, directeur de la 
santé animale et de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lilongwe : 

Date de la première constatation de la maladie : 25 octobre 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

à proximité du bain détiqueur de Simion Chawinga, district de Karonga 
(09o 43' S - 33o 52' E) 

1 
(sept parcs à bestiaux)

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

30 16 ... ... ... 

Diagnostic : observation de lésions caractéristiques de la fièvre aphteuse. Des prélèvements ont été 
effectués et sont envoyés à l'Institut vaccinal du Botswana et au Laboratoire mondial de référence de 
l'OIE pour la fièvre aphteuse (Laboratoire de Pirbright, Royaume-Uni). 

Mode de diffusion de la maladie : il est fort probable qu'il s'agisse de l'extension d'un épisode 
apparu en août 1998 dans un pays voisin. 

* 
*   * 


