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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 avril 1993 du Docteur Q. Pérez Bonilla, sous-directeur
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 18 février 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [7], 25).
Date finale de la période du présent rapport : 14 avril 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des nouveaux foyers : province de Huesca, région autonome d'Aragon (dans le
nord-est du pays) :

2. commune de Pomar de Cinca
3. commune de Castejón del Puente.

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

2 sui 1 589 ... ... 1 589 0

3 sui 1 689 ... ... 1 689 0

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit ;
abattage sanitaire ; contrôle des déplacements dans la zone infectée.

*
*   *
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LA BULGARIE EST INDEMNE DE MALADIE DE NEWCASTLE

Texte d'une télécopie reçue le 16 avril 1993 du docteur D. Maroutzov, directeur général du service
vétérinaire national, ministère de l'agriculture, Sofia :

L'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle dans le village de Dolno Linevo, département de
Mikhaylovgrad, (voir Informations sanitaires, 6 [1], 5), affectant six fermes privées, a conduit à
l'application des mesures sanitaires suivantes : abattage de tous les oiseaux contaminés, destruction des
cadavres, mises en interdit.

En outre, la vaccination a été entreprise dans tout le département de Mikhaylovgrad ; elle a porté sur
121 750 poules et dindes.

Depuis lors, aucun nouveau cas n'a été constaté. En conséquence, la Bulgarie est redevenue indemne de
maladie de Newcastle à compter du 5 avril 1993.

*
*   *


