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MALADIE DE NEWCASTLE AU LUXEMBOURG

Texte d'une télécopie reçue le 4 mai 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. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 15 mars 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [10], 38).
Date finale de la période du présent rapport : 4 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. Uebersyren (dans le centre 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 avi 262 ... 80 182 0

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

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

*
*   *
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SITUATION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte des télécopies reçues depuis le 7 janvier 1993 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Période considérée : 21 décembre 1992 au 3 mai 1993.
Nombre de foyers distincts identifiés au cours de la période considérée : quinze (15).
Identification géographique des foyers :

1. Lüneburg, département de Lüneburg, Land de Basse Saxe
2-5. Schweinfurt, département d'Unterfranken, Land de Bavière

6, 8-9. Lippe, département de Detmold, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie
7, 10. Gütersloh, département de Detmold, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie

11, 13. Bielefeld, département de Detmold, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie
12. localisation non précisée
14. Walkendorf, district de Teterow, Land de Mecklembourg-Poméranie
15. Rusch, district de Parchim, Land de Mecklembourg-Poméranie.

Détails relatifs aux  foyers :

N°
Période au cours de

laquelle le foyer a été
signalé

Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

1 21/12/92 - 04/01/93 14 14 2 12

2 04/01/93 - 20/01/93 31 26 3 28

3 20/01/93 - 04/02/93 126 39 2 124

4 04/02/93 - 12/02/93 148 105 12 136

5 12/02/93 - 18/02/93 151 18 0 151

6 18/02/93 - 20/04/93 357 50 10 347

7 20/04/93 - 21/04/93 172 60 5 167

8 21/04/93 - 24/04/93 416 ... 1 415

9 21/04/93 - 24/04/93 1 028 10 1 1 027

10 21/04/93 - 24/04/93 470 ... 1 469

11 24/04/93 - 24/04/93 240 40 3 237

12 24/04/93 - 30/04/93 186 1 0 186

13 30/04/93 - 03/05/93 270 ... 1 269

14 30/04/93 - 03/05/93 5 481 375 30 5 451

15 30/04/93 - 03/05/93 3 ... 1 2

Total 21/12/92 - 03/05/93 9 093 738 72 9 021

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers n° 4 et 8 : contamination de
voisinage ; foyer n° 5 : infection transmise par l'intermédiaire de personnes ; foyers n° 6, 9, 10, 11 :
l'achat d'animaux est à l'origine de la contamination ; foyers n° 7 et 15: animaux contaminés par des
eaux grasses ; autres foyers : origine inconnue.

Commentaires relatifs au diagnostic : foyers n° 4 et 13 : isolement du virus ; autres foyers : épreuve
d'immunofluorescence directe.

*
*   *
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DERMATOPHILOSE AU CHILI
Complément d'information (voir Informations sanitaires, 6 [15], 60 et [16], 62)

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 mai 1993 du Docteur C.  Valdovinos Jeldes, directeur de la
division de l'élevage, ministère de l'agriculture, Santiago :

Date finale de la période du présent rapport : 27 avril 1993.
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.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : isolement de Dermatophilus congolensis

par le Laboratoire vétérinaire d'État (sous-division du Service de l'agriculture et de l'élevage).
B. Commentaires relatifs au diagnostic : isolement de l'agent par culture en gélose-sang, et en bouillon

enrichi de sérum équin. Observation des micro-organismes caractéristiques dans des frottis colorés
par coloration Gram et Giemsa.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le foyer est considéré comme
circonscrit. Recherches épidémiologiques en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit,
abattage sanitaire, et destruction des cadavres par incinération; désinfection, désinsectisation. 

*
*   *


