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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 avril 1993 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 19 février 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [8], 29).
Date finale de la période du présent rapport : 19 avril 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

3. Stassfurt, Land de Saxe-Anhalt (dans le nord-est 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

3 avi 66 358 5 350 5 350 61 008 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine de l'infection : achat de
volailles.

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

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 26 avril 1993 du Docteur R. Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 2  N° 6

Date finale de la période du rapport précédent : 20 avril 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [15], 59).
Date finale de la période du présent rapport : 26 avril 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinquante-deux (52). Les foyers nos 39 et 40 (voir Informations
sanitaires, 6 [11], 43) ont été infirmés à la suite d'examens approfondis ; les numéros d'ordre des foyers
restent les mêmes.
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Identification géographique du nouveau foyer :
54. commune de Mangone, Unité sanitaire locale n° 12, province de Cosenza, région de Calabre.

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

54 bov 3 1 0 3 0
ovi 85 ... 0 85 0
cap 52 ... 0 52 0

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

*
*   *

DERMATOPHILOSE AU CHILI
Complément d'information (voir Informations sanitaires, 6 [15], 60)

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 avril 1993 du Docteur C.  Valdovinos Jeldes, directeur de
la division de l'élevage, ministère de l'agriculture, Santiago :

Date présumée de l'infection primaire : février 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Los Boldos, province de Santa Cruz, région O'Higgins.

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie est apparue chez des bovins à l'engrais élevés en
circuit fermé, où les veaux sont en stabulation et les bovins adultes paissent à l'air libre. Seuls trois
bovins présentaient des lésions ; il s'agissait de veaux âgés de 6 à 8 mois.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue. La maladie est
apparue dans un troupeau qui n'était plus entretenu, tant sur le plan alimentaire que sanitaire, depuis
environ six mois, et suite à une période de pluies très abondantes.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage et destruction
des animaux atteints; examen clinique et traitement "pour-on" de tout le reste du troupeau ;
désinsectisation du site ; éducation sanitaire.

*
*   *


