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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 18 mars 2002 du Docteur Karin Schwabenbauer, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Terme du rapport précédent : 19 février 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [8], 20, du 22 février
2002).
Terme du présent rapport : 14 mars 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

arrondissement de Bitburg-Prüm, Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) 1

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

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 187 ... 17 1 170 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : service de recherche vétérinaire de Rhénanie-
Palatinat, Coblence.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe, épreuve ELISA(1) de détection
des anticorps et des antigènes, isolement du virus.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue à ce jour. Des recherches sont en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : l'établissement atteint se trouve dans une zone où
la peste porcine classique a été constatée chez les sangliers.

Mesures de lutte :
- Les animaux restants ont été abattus et seront détruits à l'équarrissage.

- Interdiction des déplacements d'animaux des espèces sensibles autour de l'exploitation infectée.

- Enquête sur les déplacements d'animaux en amont et en aval de l'exploitation infectée.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 18 mars 2002 du Docteur Motshudi V. Raborokgwe, directeur du
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 27 février 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [10], 27, du 8 mars
2002).
Terme du présent rapport : 18 mars 2002.

Epidémiologie : aucun foyer ou cas récent de fièvre aphteuse ne s'est déclaré depuis le dernier
rapport. La maladie est toujours limitée à la zone infectée.

Diagnostic : l'isolat a été soumis à un séquençage génétique à l'Institut du vaccin du Botswana,
Gaborone (Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse), et il a été confirmé par l'Institut
de santé animale, Pirbright, Surrey, Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre
aphteuse) qu'il était très étroitement apparenté à l'isolat du virus SAT 2, à l'origine d'un foyer survenu
en 2001 dans un pays voisin.

Mesures mises en œuvre : 

a. Délimitation de zones 

La délimitation de la zone infectée et de la zone de surveillance reste inchangée.

b. Surveillance
La surveillance clinique dans la zone de surveillance contiguë a été effectuée deux fois, à deux
semaines d'intervalle, et aucune lésion de fièvre aphteuse n'a été détectée. Les résultats
sérologiques du premier échantillonnage sérologique dans la zone de surveillance immédiate sont
négatifs pour la fièvre aphteuse. La surveillance effectuée dans le reste des zones de contrôle
vétérinaire nº 6, 3c et 7 est pratiquement achevée, avec un total de 220.000 bovins inspectés.
Aucune lésion de fièvre aphteuse n'a été observée et 27.200 prélèvements de sérum ont été
collectés à partir d’un échantillon des aires de regroupements déterminé statistiquement pour
analyses.

c. Vaccination 
A partir du 28 février 2002, les bovins restant dans la zone infectée ont été revaccinés (vaccination
de rappel) avec un vaccin trivalent SAT 1, 2, 3 afin de limiter l'expansion de la maladie. Presque
tous les bovins restant dans la zone infectée ont été vaccinés. La prochaine vaccination de rappel,
qui doit avoir lieu dans quatre mois, peut ne pas être nécessaire, dans la mesure où il est prévu de
détruire tous les bovins présents dans la zone infectée.

d. Abattage sanitaire

La destruction massive a commencé et 5.994 bovins ont déjà été détruits.

e. Restrictions des déplacements
Les mesures mentionnées dans le rapport précédent sont toujours en vigueur.

f. Sûreté biologique

Les mesures mentionnées dans le rapport précédent sont toujours en vigueur.

*
*   *


