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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU LUXEMBOURG
Rapport de suivi nº 3

Informations reçues les 29 mars et 2 avril 2002 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

Terme du rapport précédent : 12 mars 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [11], 34, du 15 mars
2002).
Terme du présent rapport : 2 avril 2002.

Nouveaux foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2002/04 commune de Heffingen, canton de Mersch (dans le centre-est du pays)

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

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 371 ... ... 1 371 0

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Laboratoire de médecine vétérinaire au Luxembourg ;
- Laboratoire CERVA(1) à Bruxelles en Belgique (laboratoire de référence pour le Luxembourg).

La confirmation du diagnostic est parvenue à l'administration des services vétérinaires le
29 mars 2002.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- immunofluorescence,
- épreuve ELISA(2) de détection des anticorps et des antigènes, 
- culture cellulaire, 
- neutralisation virale.

C. Agent causal : virus de type Rostock 2.3.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : enquête en cours.

B. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Cette exploitation est située à l'intérieur de la zone de surveillance délimitée dans le cadre

de la lutte contre la peste porcine classique des sangliers. 

- Aucun porc de cette ferme n'a été exporté depuis au moins cinq mois. 
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- Par mesure de précaution, toute exportation de porcs à partir du Luxembourg est
suspendue.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- destruction sanitaire des porcs tenus dans un rayon d'un kilomètre ;

- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ; 

- dépistage.

(1) CERVA: Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques.
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *

PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ARABIE SAOUDITE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 1er avril 2002 du Docteur Omar A. Hashem, directeur du service de
quarantaine animale, ministère de l'agriculture et des eaux, Riyad :

Date du rapport : 1er avril 2002.

Date de la première constatation de la maladie : 22 octobre 2001.
Date présumée de l'infection primaire : 14 octobre 2001.

Foyers :

Localisation Nombre

Bish, région de Jazan (dans le sud-ouest du pays) 1

Abou-Arish, région de Jazan (dans le sud-ouest du pays) 1

Description de l'effectif atteint : deux troupeaux nés dans le pays (élevage traditionnel).

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

o/c 247 27 5 ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de diagnostic vétérinaire de Riyad.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA(1) par compétition.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct.

C. Autres renseignements épidémiologiques : toute la région de Jazan est soumise à des
mesures strictes d'interdiction ; depuis l'épisode de fièvre de la Vallée du Rift qui a eu lieu en
2000 dans cette région(2), aucun animal n'est autorisé à en sortir.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(2) Voir Informations sanitaires, 13 [39], 175, du 6 octobre 2000.


