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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 29 octobre 1993 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère
de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 13 septembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [35], 142).
Date finale de la période du présent rapport : 27 septembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 8 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trente-cinq (35).
Identification géographique des nouveaux foyers :

22. commune de Gesves, province de Namur
23. commune de Zoutleeuw, province de Brabant
24. commune de Rochefort, province de Namur
25. commune de Soignies, province de Hainaut
26. commune de Lille, province d'Anvers
27. commune de Hamme, province de Flandre orientale
28. commune d'Oudenburg, province de Flandre occidentale
29. commune d'Yvoir, province de Namur
30. commune de Mol, province d'Anvers
31. commune de Faismes, province de Liège
32. commune de Huy, province de Liège
33. commune d'Assent, province de Brabant
34. commune de Vedrin, province de Namur
35. commune de Faismes, province de Liège.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

22 avi 35 15 8 27 0

23 avi 71 42 41 30 0
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No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

24 avi 16 9 9 7 0

25 avi 31 13 8 21 0

26 avi 10 10 10 0 0

27 avi 98 85 20 78 0

28 avi 44 8 8 36 0

29 avi 36 25 10 26 0

30 avi 88 88 81 7 0

31 avi 30 2 1 0 0

32 avi 30 5 5 25 0

33 avi 66 29 29 37 0

34 avi 120 4 1 80 0

35 avi 202 41 21 179 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers nos 25, 31, 34 et 35 : élevages de pigeons
voyageurs dont tout l'effectif n'a pas pu être détruit.

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 : 

1) Dans la zone de protection d'un rayon d'au moins 3 km autour des foyers : 
- tout détenteur de volailles est tenu de faire examiner deux fois par semaine toutes les volailles

de son exploitation par un vétérinaire agréé ;
- les transports de volailles sont interdits, à l'exception des transports de volailles destinées à

l'abattoir, dans des véhicules scellés et moyennant une attestation signée d'un vétérinaire
agréé ; pour les autres types de volailles et les oeufs à couver, certaines dérogations peuvent
être accordées ;

- le transfert et l'épandage des litières et du fumier de volailles sont interdits ;
- les oiseaux (pigeons inclus) des exploitations situées à moins de 500 m d'un foyer doivent

être enfermés.

2) Dans la zone de surveillance d'un rayon d'au moins 10 km autour des foyers, tout détenteur de
volailles est tenu de faire examiner une fois par semaine toutes les volailles de son exploitation
par un vétérinaire agréé.

3) La vaccination des volailles est obligatoire dans tout le pays.

*
*   *
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TREMBLANTE EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 novembre 1993 du Professeur A. Shimshony, directeur
des services vétérinaires et de santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (examen histopathologique).
Date de la première constatation de la maladie : 22 octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Shefram, district d'Acco.

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 ovi 113 2 0 113 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier composé de 111 brebis (croisements de
races Assaf et Chios) et de 2 chèvres de race Saanen.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été diagnostiquée
chez deux brebis âgées d'environ 2 à 3 ans. C'est la première fois que cette maladie est observée en
Israël ; des recherches sont en cours pour en déterminer l'origine.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire immédiat.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de trois télécopies reçues entre le 29 octobre et le 4 novembre 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 : 18 octobre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [41], 161).
Date finale de la période du présent rapport : 31 octobre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre-vingt seize (96).
Identification géographique des nouveaux foyers :

88. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse Saxe
89. commune de Ribnitz-Damgarten, Land de Mecklembourg-Poméranie
90. commune d'Ostalbkreis, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg
91. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse Saxe
92. commune de Cloppenburg, département de Weser-Ems, Land de Basse Saxe
93. commune d'Emsland, département de Weser-Ems, Land de Basse Saxe
94. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse Saxe
95. Neverin, circonscription de Neubrandenburg, Land de Mecklembourg-Poméranie
96. Rieste, circonscription d'Osnabrück, Land de Basse Saxe.



- 166 -

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

88 sui 424 40 7 417 0

89 sui 403 75 0 403 0

90 sui 56 8 8 0 0

91 sui 826 30 2 824 0

92 sui 957 243 0 957 0

93 sui 283 3 1 282 0

94 sui 780 28 0 780 0

95 sui 3 1 0 3 0

96 sui 269 2 2 267 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais ; foyer no 90 : porcs reproducteurs et
porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe ; foyers nos 92, 95, 96 :
isolement du virus.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers nos 88, 91 à 94 et 96 :
achat d'animaux ; foyer no 95 : alimentation des porcs avec des eaux grasses ; foyers nos 89 et 90 :
origine 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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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 novembre 1993 du Docteur J.M. Machado Gouveia,
directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 14 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Montalegre, Zone d'intervention sanitaire no 4 (Vila
Real), région du Tras-os-Montes (nord du pays).

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov 2 1 1 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : vache qui est morte après avoir vêlé, et dont le veau a été
acquis par le Laboratoire national vétérinaire (Institut de protection de la production agro-alimentaire,
Lisbonne).

Commentaires relatifs au diagnostic : histopathologie et microscopie électronique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la vache, née en novembre 1984,
avait été importée du Royaume-Uni en juillet 1987.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : destruction par enfouissement in situ. Enquête sur les
entrées et les sorties d'animaux de l'exploitation infectée.

*
*   *


