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RAGE CANINE EN ITALIE

Texte d'une télécopie reçue le 18 décembre 1992 du Docteur R. Marabelli, directeur général des services
vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 12 décembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Brescia, région de Lombardie.

Commentaires concernant l'effectif atteint : chien mort de la rage. 

Commentaires concernant le diagnostic : épreuve d'immunofluorescence réalisée à l'Institut
zoo-prophylactique de Brescia. Des recherches complémentaires sont en cours.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il s'avère que le chien atteint avait
séjourné pour la chasse dans un pays étranger infecté. Le précédent cas de rage canine en Italie remonte
à 1989.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des mesures de police vétérinaire.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 21 décembre 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° 8

Date finale de la période du rapport précédent : 14 décembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [48], 173).
Date finale de la période du présent rapport : 16 décembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : douze (12).
Identification géographique du nouveau foyer :

12. Uelzen, circonscription de Lüneburg, Basse-Saxe.



- 178 -

Détails relatifs au nouveau foyer :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

12 sui 480 50 0 480 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais et porcs reproducteurs.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

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

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

*
*   *


