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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE

Texte d'une télécopie reçue le 29 décembre 1992 du Docteur J. Adroit, chef du service de la qualité
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et du développement
rural, Paris :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 16 décembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [48], 175).
Date finale de la période du présent rapport : 29 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 26 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : douze (12).
Identification géographique des nouveaux foyers :

7. département de la Moselle, région de Lorraine
8-11. département du Bas-Rhin, région d'Alsace

12. département des Côtes-d'Armor, région de Bretagne.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents dans

les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

7 avi 109 ... 66 43 0

8 avi 90 ... 2 88 0

9 avi 138 ... 40 98 0

10 avi 46 ... 13 33 0

11 avi 24 ... 5 19 0

12 avi 192 ... 0 192 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : oiseaux de volière et d'ornement.

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : paramyxovirus de type 1.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les oiseaux infectés avaient participé
à une exposition internationale.
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Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
mise en interdit ; interdiction des transports d'animaux des espèces sensibles dans un rayon de 3 km
autour des foyers ; suspension sur l'ensemble du territoire de tous les concours et expositions d'oiseaux.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 décembre 1992 du Docteur P. Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports et de la protection du consommateur, Vienne :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 15 décembre 1992 (voir Informations Sanitaires,
5 [48], 174).
Date finale de la période du présent rapport : 21 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 8 décembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par l'Institut fédéral de lutte contre les
maladies virales des animaux (culture tissulaire / épreuve d'immunofluorescence).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; interdiction des déplacements d'animaux
dans un rayon de 10 km autour du foyer ; contrôle clinique de tous les suidés dans un rayon de 10 km et
dans les fermes ayant été en contact avec la ferme atteinte ; dépistage sérologique dans toutes les
porcheries dans un rayon de 3 km et dans au moins 10 % des porcheries dans un rayon de 10 km autour
du foyer.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 décembre 1992 du Docteur S. Juzbasic, directeur du service
vétérinaire, ministère de l'agriculture, de la forêt et des eaux, Zagreb :

S. R. - 2  N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 17 décembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [48], 171).
Date finale de la période du présent rapport : 29 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 29 novembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau foyer n'a été signalé.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'abattage sanitaire a été appliqué, de même que toutes les
autres mesures sanitaires nécessaires.


