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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE

Texte d'une télécopie reçue le 19 juillet 1993 du Docteur G. Bédès, chef du service de la qualité
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et de la pêche,
Paris :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : histopathologique.
Date de la première constatation de la maladie : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de le Cloitre Pleyben, département du Finistère.

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 79 1 0 1 78

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : suspicion clinique dans
l'élevage, chez une vache Holstein âgée de 5 ans.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage total du cheptel en cours.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 juillet 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. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 9 juillet 1993.
Date présumée de l'infection primaire : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ville de Handel (15°35'N - 5°44'E), province du Brabant
septentrional.

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 54 500 ... ... 54 500 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poules pondeuses.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : 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.

*
*   *

FIEVRE APHTEUSE EN RUSSIE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 juillet 1993 du Docteur O.Z. Iskhakov, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Moscou:

Le foyer de fièvre aphteuse signalé dans une ferme appartenant à un employé du laboratoire de
produits biologiques de Vladimir, et située dans le village de Spasskoye, district de Suzdal, région
de Vladimir [voir Informations Sanitaires, 6 (25),101], est maintenant éteint.

L'employé du laboratoire de Vladimir serait à l'origine de la contamination.

Les mesures sanitaires appliquées dans ce foyer ont été levées le 19 juillet 1993. Tout le territoire
de la Fédération de Russie est à nouveau indemne de fièvre aphteuse.

*
*   *


