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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE
dans la région du Latium (Lazio)

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans la région du Latium : novembre 1998).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 19 mars 2002 du Docteur Romano Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 19 mars 2002.

Date de la suspicion : 8 mars 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 8 mars 2002.

Foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2002/22 commune de Spigno Saturnia, province de Latina, région du Latium

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits* abattus

sui 28 ... 0 28 0

* le 14 mars 2002.

Mesures de lutte : adoption des mesures prévues par la réglementation nationale et européenne.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : février 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 27 mars 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Date du rapport : 27 mars 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 26 mars 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 19 mars 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Kalipetrovo, région de Silistra 1

Description de l'effectif atteint : porcs à l'engrais.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 38 3 3 35 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national vétérinaire de diagnostic et de
recherche (Sofia).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- méthode de dosage immuno-enzymatique ELISA ; 

- technique d'immunofluorescence directe.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : déchets culinaires non stérilisés.

B. Mode de diffusion de la maladie : voie orale.

Mesures de lutte : 
- abattage sanitaire ; 

- mise en interdit de l'exploitation atteinte et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination ;

- épidémiosurveillance et suivi épidémiologique.

*
*   *


