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MALADIE DE NEWCASTLE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 décembre 1993 du Docteur A. Piedrabuena, sous-
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 8 novembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune d'Egea de los Caballeros, dans le nord-ouest de la
province de Saragosse.

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 avi 125 000 ... 1 000 124 000 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair non vaccinés contre la maladie de
Newcastle.

Commentaires relatifs au diagnostic : le virus a été isolé par le Centre de recherche en santé animale
de Valdeolmos. Sa caractérisation est en cours.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue ; recherches en
cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des dispositions de la Directive no 92/66/CEE
de la Commission des communautés européennes : abattage sanitaire, contrôle des transports de
volailles dans les zones de protection et de surveillance. Il a été demandé aux aviculteurs de la région
de faire vacciner leurs oiseaux contre cette maladie.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 décembre 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 : 12 novembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [44], 171).
Date finale de la période du présent rapport : 11 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent un (101).
Identification géographique des nouveaux foyers :

99. commune de Güstrow, Land du Mecklembourg-Poméranie
100-101. commune de Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe

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

99 sui 560 17 0 560 0

100 sui 2 037 ... 0 2 037 0

101 sui 2 464 246 0 2 464 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer no 99 : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais ;
foyers nos 100 et 101 : porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer no 99 : contamination par
des animaux infectés ; foyers nos 100 et 101 : contamination de voisinage.

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

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU CANADA
Complément d'information

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 décembre 1993 du Docteur N.G. Willis, directeur
général de la division de la santé animale, Agriculture Canada, Ottawa :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 8 décembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [47], 178).
Date finale de la période du présent rapport : 16 décembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : l'animal atteint a vraisemblablement été infecté dans son pays
d'origine avant son importation au Canada en 1987.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
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Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : cinq bovins
originaires du même troupeau au Royaume-Uni ont été retrouvés et ont été abattus. Des prélèvements
ont été effectués avant incinération. Les trois animaux nés de la vache atteinte seront soumis aux
mêmes mesures. La surveillance (entreprise dès 1990) de tous les bovins importés du Royaume-Uni
entre 1982 et 1990 se poursuit, et l'on prépare leur destruction. 

Compte tenu des mesures prises jusqu'à ce jour à l'encontre de ce cas unique d'encéphalopathie
spongiforme bovine au Canada, et conformément aux dispositions de l'article 3.2.13.3. du Code
zoo-sanitaire international de l'OIE, le Canada conserve son statut de pays indemne d'encéphalopathie
spongiforme bovine.

*
*   *

HÉPATITE VIRALE DU CANARD EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 décembre 1993 du Docteur A.M. Babjee, directeur
général des services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 23 novembre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 20 novembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Semenyih, Ulu Langat, État de Selangor (2o 57' N - 101o 55' E).

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 avi 5 160 1 650 1 650 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage privé de canards de chair non vaccinés. Les
oiseaux malades étaient des canetons de 14 jours.

Commentaires relatifs au diagnostic : les épreuves de pouvoir pathogène effectuées sur des canards
et des oeufs embryonnés par l'Institut de recherche vétérinaire d'Ipoh se sont révélées positives.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il n'y a pas d'autre élevage de
canards dans les environs. L'origine de l'infection est inconnue ; des recherches sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : désinfection des locaux et vaccination des canards
présents dans la ferme. Surveillance intensive.

*
*   *


