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MALADIE DE NEWCASTLE EN HONGRIE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 octobre 1992 du Docteur F. Simor, chef des services
vétérinaires et de l'inspection alimentaire, ministère de l'agriculture, Budapest :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 8 octobre 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [39], 144).
Date finale de la période du présent rapport : 15 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).

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus vélogène.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : inoculation d'embryons de poulets à l'institut vétérinaire de

Debrecen.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite en
Hongrie à partir d'un pays étranger par une voie inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : levée des mesures
sanitaires dans la zone de surveillance.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVÉNIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 octobre 1992 du Docteur A. Tomasic, inspecteur vétérinaire,
ministère de l'agriculture et de la forêt, Ljubljana :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (histologie, épreuve d'immuno-
fluorescence).
Date de la première constatation de la maladie : 14 octobre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 8 octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8).
Identification géographique des foyers : 
1. Bodrisna, commune de Smarje pri Jelsah
2. Brecljevo, commune de Smarje pri Jelsah
3. Slake, commune de Smarje pri Jelsah
4. Rogaska Slatina, commune de Smarje pri Jelsah
5. Polje pri Bristrici, commune de Smarje pri Jelsah
6. Boletina, commune de Sentjur pri Celju.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 5 5 2 3 0

2 sui 67 24 0 67 0

3 sui 91 60 3 88 0

4 sui 1 1 0 1 0

5 sui 5 3 0 5 0

6 sui 44 15 0 44 0

7 sui 1 1 0 1 0

8 sui 6 2 0 6 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et à l'engraissement dans de petites
exploitations privées.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite en
Slovénie à partir d'un pays étranger par une voie inconnue, probablement à l'occasion d'importations
illégales à la "frontière verte".

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; vaccination de tous les porcs âgés de plus
de six semaines dans les communes infectées.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN HONGRIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 octobre 1992 du Docteur F. Simor, chef des services
vétérinaires et de l'inspection alimentaire, ministère de l'agriculture, Budapest :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 14 octobre 1992.
Date finale de la période du présent rapport : 21 octobre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er octobre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : villages voisins, dans le comté de Békés (sud-est du pays) :
1. Ujkigyós
2. Lökösháza
3. Kétegyháza.

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 sui 1 715 0 0 1 305 410

2 sui 1 670 0 0 1 466 204

3 sui 0 0 0 0 0

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence réalisée à l'institut vétérinaire
central de Budapest.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : l'abattage de tous les
animaux présents dans les bâtiments infectés a pris fin le 15 octobre 1992. Les mesures d'interdiction
restent en vigueur.

*
*   *


