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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 24 février 1993 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 1

Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : 

1. Grimmen, Land du Mecklembourg-Poméranie (nord-est du pays)
2. Heinsberg, circonscription de Cologne, Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (nord-ouest du

pays).

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 87 740 15 500 11 695 76 045 0

2 avi 12 000 7 000 6 000 6 000 0

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : origine de l'infection : achat de volailles
(foyer n° 1) ; recherches en cours (foyer n° 2).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; application des mesures sanitaires
habituelles.

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN ZAMBIE
Confirmation du diagnostic

Traduction du texte d'un télex reçu le 26 février 1993 du Docteur H.G.B. Chizyuka, directeur des services
vétérinaires et de lutte contre les glossines, ministère de l'agriculture et du développement hydraulique,
Lusaka :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 12 février 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [6], 21).
Date finale de la période du présent rapport : 26 février 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 25 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

3. Lusaka Est (15° 28' S - 28° 31' E).

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 195 35 35 160 0

2 sui 6 6 6 0 0

3 sui 1 021 2 2 1 019 0

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé le 22 février 1993 par le laboratoire de
référence de l'OIE à Pirbright (Royaume-Uni).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : une enquête épidémiologique est en
cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ; la
province de Lusaka et les zones voisines ont été mises en interdit le 17 février 1993.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 26 février 1993 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 2  N° 6

Date finale de la période du rapport précédent : 15 février 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [6], 22).
Date finale de la période du présent rapport : 25 février 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante-huit (48).
Identification géographique du nouveau foyer : sud du pays :

48. Veghel (51° 35' N - 5° 33' E), province du Brabant septentrional.
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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

48 avi 23 300 ... 0 23 300 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
interdiction des transports d'oiseaux, d'oeufs à couver et de fientes de volailles dans un rayon de 10 km
autour du foyer.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ITALIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 mars 1993 et d'un telex reçu le 4 mars 1993 du Docteur
R. Marabelli, directeur général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (diagnostic confirmé le 28 février 1993).
Date de la première constatation de la maladie : 22 février 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Sarconi, Unité sanitaire locale n° 3, province de
Potenza, région du Basilicate (dans le sud 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 bov 21 5 0 21 0
sui 11 0 0 11 0

Conclusions sur la nature de l'agent en cause : virus de type O.

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie : quatre bovins provenaient de l'étable de transit
d'un abattoir privé situé dans la commune de Viggiano (province de Potenza). Des têtes de bovins abattus
ont été retrouvées dans cet abattoir ; comme certaines d'entre elles présentaient des lésions suspectes,
elles sont actuellement soumises à des examens approfondis de laboratoire. Des bovins importés d'un
pays hors CEE auraient été récemment introduits dans cet abattoir.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage et destruction des carcasses sur place le 2 mars 1993
; application des mesures de police sanitaire prévues par les Directives communautaires 85/511/CEE et
90/423/CEE, introduites dans le droit italien par décret présidentiel n° 229 du 1er mars 1993.

*
*   *
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PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 mars 1993 du Professeur A. Shimshony, directeur des
services vétérinaires et de santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 25 janvier 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [3], 11).
Date finale de la période du présent rapport : 1er mars 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. Tamra, commune de Yizreel (dans le nord du pays).

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

2 ovi 106 15 10 96 0
cap 2 ... ... 2 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : animaux de rente.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique et nécropsique confirmé par l'Institut
vétérinaire de Kimron au moyen de l'épreuve d'immunodiffusion en gélose pratiquée sur des échantillons
suspects en utilisant un sérum hyper-immun de référence.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les animaux ont probablement été
contaminés par contact direct ou indirect avec ceux du foyer n° 1.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
mise en interdit du village et mise en place d'une zone de protection ; mesures de restriction relatives
aux transports d'animaux dans tout le nord du pays ; vaccination.

*
*   *


