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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 14 septembre 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° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 20 août 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [33], 133).
Date finale de la période du présent rapport : 14 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des nouveaux foyers : province du Brabant septentrional :

5. Valkenswaard (51° 27' N - 5° 27' E)
6. Castelre (52° 25' N - 4° 47' E).

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

5 avi 1 1 0 1 0

6 avi 173 ... 0 173 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer n° 5 : oiseau d'agrément ; foyer n° 6 : élevage de
faisans, paons, perdrix, pigeons et oiseaux d'agrément.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
sanitaire ; foyer n° 6 : interdiction des transports d'oiseaux, d'oeufs à couver et de fientes de
volailles dans un rayon de 10 km autour du foyer.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 14 septembre 1993 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire,
ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 31 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [34], 139).
Date finale de la période du présent rapport : 13 septembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 8 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-et-un (21).
Identification géographique des nouveaux foyers :

13. commune d'Assesse, province de Namur
14. commune de Marchin, province de Hainaut
15. commune de Jalhay, province de Liège
16. commune de La Calamine, province de Hainaut
17. commune de Bersillies, province de Hainaut
18. commune de Tellin, province de Luxembourg
19. commune de Halen, province de Limbourg
20. commune de Aywaille, province de Liège
21. commune d'Anhee, province de Namur.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

13 avi 60 12 12 48 0

14 avi 27 27 15 12 0

15 avi 43 7 6 0 0

16 avi 6 6 6 0 0

17 avi 59 22 22 37 0

18 avi 58 10 9 49 0

19 avi 161 75 52 109 0

20 avi 15 15 15 0 0

21 avi 33 13 13 20 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles et oiseaux de toutes espèces dans des
élevages amateurs.

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : isolement du virus de souche vélogène.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : voir
Informations sanitaires, 6 (34), 140.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 septembre 1993 du Docteur N. Voetz, chef des
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 30 août 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [34], 138).
Date finale de la période du présent rapport : 13 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : soixante dix-neuf (79).
Identification géographique des nouveaux foyers :

78. commune de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
79. commune de Stralsund, Land du Mecklembourg-Poméranie.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

78 sui 115 21 1 114 0

79 sui 2 143 4 0 2 143 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 78 : contamination de
voisinage ; foyer n° 79 : origine de l'infection inconnue, recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
sanitaire ; toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 septembre 1993 du Docteur P.P. Bosman, directeur
du service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 24 août 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 15 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : dans un rayon de 5 km autour de Tshokwane, à l'intérieur
de la réserve d'animaux sauvages du Parc national Kruger, où la maladie est enzootique.

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 fau ... 5 0 25 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : impalas (Aepyceros melampus).

Commentaires relatifs au diagnostic : l'Institut de recherche vétérinaire d'Onderstepoort a isolé le
virus de type SAT 2. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le foyer est limité à la zone de
contrôle de la fièvre aphteuse.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures habituelles de police sanitaire ont été
prises. Tous les animaux cliniquement atteints ont été détruits. Surveillance étroite des
troupeaux des environs. Les impalas n'ont pas eu de contacts avec des animaux domestiques. Les
exportations d'animaux et de produits animaux ne sont pas affectées par cet incident.

*
*   *


