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MALADIE DE NEWCASTLE À MALTE
Confirmation du diagnostic

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 mars 1993 du Docteur C.L. Vella, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, Marsa :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 25 février 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [7], 26).
Date finale de la période du présent rapport : 15 mars 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 17 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-huit (18).
Identification géographique des nouveaux foyers : commune de Maghtab.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

15 avi 17 500 ... 1 000 16 500 0

16 avi 250 ... 10 240 0

17 avi 25 000 ... 800 24 200 0

18 avi 2 800 ... 10 2 790 0

Commentaires relatifs au diagnostic : le laboratoire de référence de l'OIE de Weybridge (Royaume-Uni) a
confirmé que le profil d'anticorps du virus (épreuve de liaison des anticorps) ne peut être distingué de
celui des virus isolés actuellement en Europe septentrionale.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite à Malte
par l'intermédiaire d'oiseaux d'ornements importés.
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Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
incinération des carcasses in situ ; zone de protection d'un rayon de 3 km autour du foyer primaire.

*
*   *

SUSPICION DE MALADIE DE NEWCASTLE AU LUXEMBOURG

Texte d'une télécopie reçue le 15 mars 1993 du Docteur J. Kremer, directeur de l'Administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, Luxembourg :

S. R. - 1

Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Bous (dans l'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 145 ... 85 60 0

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

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'achat d'un paon serait à l'origine de
la contamination ; enquête en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 16 mars 1993 du Docteur R. Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 10 mars 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [9], 34).
Date finale de la période du présent rapport : 16 mars 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-sept (17).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans le sud du pays, à l'exception du foyer n° 13 :

8. commune d'Avellino, Unité sanitaire locale n° 4, province d'Avellino, région de Campanie
9. commune de Pietrastornina, Unité sanitaire locale n° 4, province d'Avellino, région de Campanie 

10. commune de Rogliano, Unité sanitaire locale n° 4, province de Cosenza, région de Calabre
11. commune de Policoro, Unité sanitaire locale n° 7, province de Matera, région du Basilicate
12. commune d'Aradeo, Unité sanitaire locale n° 7, province de Lecce, région des Pouilles
13. commune de Roverchiara, Unité sanitaire locale n° 28, province de Vérone, région de Vénétie 
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14. commune de San Chírico Nuovo, Unité sanitaire locale n° 2, province de Potenza, région du
Basilicate

15. commune de Gesualdo, Unité sanitaire locale n° 1, province d'Avellino, région de Campanie
16. commune de Salandra, Unité sanitaire locale n° 6, province de Matera, région du Basilicate
17. commune de Bernalda, Unité sanitaire locale n° 6, province de Matera, région du Basilicate.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

8 * bov 2 0 0 2 0
sui 1 0 0 1 0

9 ** sui 15 ... 0 15 0

10 ** bov 17 11 0 17 0

11 * bov 3 1 0 3 0
ovi 600 ... 0 600 0

12 *** bov 22 6 0 22 0

13 *** bov 2 2 0 2 0

14 *** bov 2 2 0 2 0

15 *** bov 25 25 0 25 0

16 bov 17 4 0 17 0
sui 20 ... 0 20 0
ovi 128 ... 0 128 0
cap 31 ... 0 31 0

17 ** bov 6 2 0 6 0
sui 18 ... 0 18 0
ovi 1 ... 0 1 0
cap 10 ... 0 10 0

* étable de négociant
** étable d'abattoir

*** élevage

Commentaires concernant le diagnostic : dans le foyer n° 9 (abattoir) ont été retrouvées des têtes
d'animaux abattus, présentant à l'examen nécropsique, des lésions évocatrices de la fièvre aphteuse sur
la muqueuse linguale.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les foyers nos 12, 13, 14 et 15 sont dus
à l'achat de bovins provenant du foyer n° 11.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
application des mesures de police sanitaire prévues par le décret n° 229 pris le 1er mars 1993 par le
président de la République italienne.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 mars 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° 7

Date finale de la période du rapport précédent : 25 février 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [8], 30).
Date finale de la période du présent rapport : 16 mars 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante-neuf (49).
Identification géographique du nouveau foyer : dans le sud du pays :

49. Best (51° 31' N - 5° 22' E), province du Brabant septentrional.

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

49 avi 460 000 ... ... 460 000 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poules pondeuses.

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.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LETTONIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 mars 1993 du Professeur J. Rimeicans, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Riga :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 6 mars 1993.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : village d'Annenieki, circonscription de Dobele (dans l'ouest 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 sui 3 701 63 36 3 665 0

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

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; abattage sanitaire ; vaccination.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN FRANCE

Texte d'un communiqué reçu le 18 mars 1993 du Docteur J. Adroit, direction générale de l'alimentation,
ministère de l'agriculture et du développement rural, Paris  :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence directe).
Date de la première constatation de la maladie : 5 mars 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 11 février 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : département de l'Aisne, région de Picardie (dans le 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 sui 136 63 60 76 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : 33 porcs d'élevage et 103 porcelets.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : contamination par des eaux grasses ;
enquête épidémiologique en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : destruction des animaux dans un clos d'équarrissage ;
établissement d'une zone de surveillance de 10 km autour du foyer ; interdiction des déplacements
d'animaux autour de l'exploitation infectée.

*
*   *


