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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 6 octobre 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° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 3 septembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [35], 133).
Date finale de la période du présent rapport : 24 septembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. Freising, circonscription de Haute-Bavière, Bavière.

Détails relatifs au dernier foyer:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

2 pis 20 000 ... 3 000 17 000 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : truites d'élevage.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des truites importées pourraient être
à l'origine de l'infection.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures nécessaires
ont été prises, notamment la mise en interdit de l'exploitation et l'interdiction des transports de poissons
dans la zone.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE EN HONGRIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 8 octobre 1992 du Docteur F. Simor, chef des services vétérinaires et
de l'inspection alimentaire, ministère de l'agriculture, Budapest :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et histologique.
Date de la première constatation de la maladie : 5 octobre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 27 septembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Tiszujváros, comté de Borsod-Abaúj-Zemplén (nord-est du pays).

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 25 000 52 52 24 948 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair élevés en bâtiments dans une ferme privée.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue ; recherches en
cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, désinfection; mise en place d'une zone de
protection et de surveillance d'un rayon de 10 km autour du foyer ; interdiction des transports de
volailles dans cette zone.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN IRLANDE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 octobre 1992 du Docteur R.G. Cullen, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Dublin :

Les mesures de restriction mises en place lors de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle au nord
du comté de Dublin (voir Informations sanitaires, 5 [33], 122) ont été levées le 7 octobre 1992.

L'enquête épidémiologique entreprise en vue de déterminer l'origine du foyer se poursuit.

*
*   *


