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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 22 août 1992 du Docteur R. Marabelli, directeur général des services
vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 30 juin 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [25], 91, et
Bulletin, 104 [7]).
Date finale de la période du présent rapport : 22 août 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : douze (12).
Identification géographique des nouveaux foyers :

7. commune de Castelvetro, USL n° 19, province de Modène, région d'Émilie Romagne
8-9. commune de Spilamberto, USL n° 16, province de Modène, région d'Émilie Romagne

10-12. commune de Montepulciano, USL n° 31, province de Sienne, région de Toscane.

Derniers détails relatifs aux foyers:

Nombre Information depuis le dernier rapport
N° Espèce d'animaux présents

dans
les foyers

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-6 * sui 0 0 0 0 0

7 sui 238 15 0 238 0

8 sui 1 708 11 0 1 708 0

9 sui 5 114 15 0 5 114 0

10 sui 5 100 75 0 5 100 0

11 sui 1 497 77 0 1 497 0

12 sui 296 59 0 296 0

* foyers signalés précédemment



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la propagation de la maladie est
probablement due aux déplacements d'animaux.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE CHEZ UNE VACHE IMPORTÉE
AU DANEMARK

Complément d'information

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 24 août 1992 du Docteur E. Stougaard, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg :

Suite à un diagnostic d'encéphalopathie spongiforme bovine (BSE) porté sur une vache de race Highland
née en Écosse le 14 juin 1987, et importée au Danemark en juin 1988 (voir Informations sanitaires, 5
[32], 119), tous les bovins présents dans la ferme ainsi que ceux d'un élevage voisin (au total, 25
taureaux, vaches, génisses et veaux) ont été transportés à l'Institut vétérinaire national de recherches
virologiques (Lindholm), pour y être abattus et incinérés.

Le nettoyage et la désinfection de la ferme et de ses environs est en cours :

- les bâtiments de ferme sont nettoyés et désinfectés deux fois, au moyen d'un désinfectant alcalin puis
de glutaraldéhyde ;

- le terrain environnant non labourable sera recouvert d'une couche de chaux éteinte puis d'une couche
de gravier ;

- tous les prés attenants à la ferme seront labourés.

Au vu de ces mesures très strictes, le cheptel bovin danois doit être considéré indemne de BSE.

*
*   *

PESTE AVIAIRE EN AUSTRALIE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 25 août 1992 du Docteur G. Murray, chef des services
vétérinaires, ministère de l'industrie et de l'énergie, Canberra :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 14 août 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [33], 121).
Date finale de la période du présent rapport : 24 août 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 23 juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Bendigo, État de Victoria.

Derniers détails relatifs au foyer:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 0 0 0 0 0



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : désinfection du foyer et
des deux élevages à risque. Le délai de 21 jours spécifié dans la sixième édition du Code zoo-sanitaire
international de l'OIE (Chapitre 2.1.14) s'est écoulé depuis l'apparition du dernier cas le 1er août 1992,
aussi la zone n'est-elle plus considérée infectée. La surveillance sanitaire se poursuit néanmoins dans la
région en attendant que le pays soit déclaré indemne de peste aviaire le 1er février 1993, six mois après le
dernier cas.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE À CHYPRE
Levée de mesures sanitaires

Traduction d'un extrait du rapport mensuel (SR-3) concernant le mois de juillet 1992, reçu le 26 août
1992 du Docteur K. Polydorou, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des
ressources naturelles, Nicosie :

Aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle n'est apparu à Chypre depuis le 25 mai 1992
(voir Informations sanitaires, 5 [25], 89, et 5 [27], 100-101). L'abattage sanitaire a été pratiqué, et tous
les oiseaux du district de Limassol ont été vaccinés. Aucun nouveau cas n'étant apparu au cours des
30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection des bâtiments, toutes les mesures
d'interdiction ont été levées le 30 juillet 1992, et la zone déclarée infectée (Limassol) est à nouveau
considérée indemne de maladie de Newcastle.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 août 1992 du Dr B.G. Johnson, administrateur adjoint des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 17 août 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [33], 122, et
Bulletin, 104 [7]).
Date finale de la période du présent rapport : 24 août 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers :

1. nord des lacs Huron et Michigan
2. lac Marsh, État du Minnesota
3. sud du lac Waubay, Dakota du Sud
4. comté de Benson, Dakota du Nord (48° 2' 35" N - 98° 48' 15" O).

Derniers détails relatifs aux foyers:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-3 * fau ... ... ... ... ...

4 avi 27 000 ... 500 26 500 0

* foyers signalés précédemment (cormorans et pélicans)



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage fermier de dindes (foyer n° 4).

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus vélogène neurotrope.
B. Commentaires relatifs au diagnostic :  diagnostic effectué dans un laboratoire dépendant des

Services vétérinaires. Isolement du virus et détermination du temps moyen de survie d'un embryon
de poulet après inoculation. Caractérisation du virus par inoculation à des poulets sensibles.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : un virus vélogène neurotrope a été
isolé chez des cormorans dans la région des Grands Lacs (foyers 1-2). D'après les recherches qui ont été
effectuées, des dindes ont probablement été contaminés par des cormorans infectés. A ce jour, les dindes
appartenant au même élevage mais n'ayant pas eu de contacts directs avec des oiseaux infectés ne
présentent pas de signes cliniques ni d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle.
Le virus vélogène de la maladie de Newcastle n'avait pas été diagnostiqué depuis 20 ans dans un élevage
de volailles, le dernier foyer remontant à 1972 (il s'agissait d'un virus viscérotrope). La souche
neurotrope isolée cette année est nettement moins contagieuse que la souche viscérotrope de 1972. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit ;
mesures d'hygiène ; abattage sanitaire.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 27 août 1992 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  N° 5

Date finale de la période du rapport précédent : 3 juillet 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [27], 100).
Date finale de la période du présent rapport : 24 août 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8).
Identification géographique des nouveaux foyers :

7-8. commune de Lichtenfels, province de Oberfranken, Bavière.

Derniers détails relatifs aux foyers :

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-6 * sui 0 0 0 0 0

7 sui 8 8 2 6 0

8 sui 7 7 0 7 0

* foyers signalés précédemment



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engraissement (foyers n° 7 et 8).

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie se serait propagée par le
biais de déplacements de personnes.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
mesures de police sanitaire habituelles.

*
*   *


