
ISSN 1012-5310

INFORMATIONS
SANITAIRES

OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCE  TÉL. (33-1) 44 15 18 88 - FAX (33-1) 42 67 09 87 - TÉLEX EPIZOTI 642285 F

19 août 1994 Vol. 7 - No 31

S o m m a i r e

Coryza gangreneux en Colombie 133
Maladie de Newcastle en Allemagne 134
Maladie de Newcastle aux Pays-Bas 135
Taipei China est indemne de maladie de Newcastle à virus vélogène viscérotrope 135
Peste porcine classique en Allemagne 136
Peste porcine classique à Cuba 136
Fièvre aphteuse en Grèce 137

CORYZA GANGRENEUX EN COLOMBIE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 12 août 1994 du Docteur J.A. Cárdenas Zorro, directeur
de la division de la santé animale, institut colombien de l'agriculture et de l'élevage, Bogota :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 14 juin 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [25], 103).
Date finale de la période du présent rapport : 19 juillet 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 18 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Derniers détails relatifs au foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
restant

dans le foyer *

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
total de
morts

Nombre total
d'animaux
détruits

Nombre total
d'animaux
abattus

1 bov 134 0 0 134 0

ovi 92 0 0 92 0

* le nombre total de bovins et d'ovins dans l'exploitation était respectivement, à l'origine, de 164 et 93, et non 175 et 95
comme indiqué dans le SR-1 (Informations sanitaires, 7 [25], 103).

Commentaires relatifs au diagnostic : l'isolement du virus est en cours.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : maladie associée à la présence
d'ovins dans l'exploitation.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : l'exploitation ne
sera pas repeuplée de bovins ni d'ovins avant six mois.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 11 et 18 août 1994 du Docteur N. Voetz, chef des
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 8

Date finale de la période du rapport précédent : 25 juillet 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [30], 128).
Date finale de la période du présent rapport : 15 août 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent vingt-huit (128).
Identification géographique des nouveaux foyers :

121-125. Strausberg, Land de Brandebourg
126. Wittmund, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe

127-128. Luckau, Land de Brandebourg.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

121 39 39 0 39 0

122 66 19 19 47 0

123 59 16 18 41 0

124 27 5 5 22 0

125 44 19 12 32 0

126 71 0 65 6 0

127 190 20 140 50 0

128 15 5 2 13 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat d'oiseaux (à l'exception du
foyer no 127, dont l'origine est inconnue).

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

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 août 1994 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

S. R. - 2  No 5

Date finale de la période du rapport précédent : 8 juin 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [23], 97).
Date finale de la période du présent rapport : 12 août 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : sept (7).
Identification géographique du nouveau foyer :

7. commune de Nijkerk (52o 14' N - 5o 30' E).

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

7 avi 35 ... ... ... 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles d'agrément.

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

*
*   *

TAIPEI CHINA EST INDEMNE DE MALADIE DE NEWCASTLE À VIRUS VÉLOGÈNE VISCÉROTROPE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 août 1994 du Docteur S.S.C. Chyr, Directeur du
département de l'élevage, Conseil de l'agriculture, Taipei :

Le dernier foyer de maladie de Newcastle à virus vélogène viscérotrope signalé à Taipei China avait été
observé dans la préfecture de Taitung en mai 1991 (voir Bulletin de l'OIE, vol. 103, no 6, p. 403).
Depuis lors, aucun nouveau foyer de cette maladie n'a été observé à Taipei China. Il est donc établi
qu'elle a été éradiquée de ce pays.

En conséquence, Taipei China est considérée indemne de maladie de Newcastle à virus vélogène
viscérotrope, conformément aux dispositions de l'article 2.1.15.2. du Code zoo-sanitaire international
de l'OIE.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 août 1994 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 : 1er août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [30], 127).
Date finale de la période du présent rapport : 13 août 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quatre-vingt-cinq (85).
Identification géographique du nouveau foyer : 

85/94. Soltau-Fallingbostel, département de Lunebourg, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Type
d'élevage*

Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

85/94 engr/repr 557 ... 9 548 0

* engr/repr : porcs à l'engrais et porcs reproducteurs

No Diagnostic Origine de la maladie

85/94 immunofluorescence directe contamination par l'intermédiaire d'autres animaux

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 août 1994 du Docteur E.F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  No 6

Date finale de la période du rapport précédent : 15 juillet 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [29], 122).
Date finale de la période du présent rapport : 2 août 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent (100).
Identification géographique des nouveaux foyers :

Province de la ville de La Havane : commune d'Arroyo Naranjo (1 foyer)
Province de Havane : commune de Quivicán (1 foyer)

commune de Bauta (2 foyers)
commune d'Alquizar (3 foyers)
commune d'Artemisa (1 foyer)

Province de Matanzas : commune d'Unión de Reyes (1 foyer)

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

92-100 10 257 639 98 448 63

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : au terme de neuf mois de lutte
contre l'épizootie de peste porcine classique qui affecte les provinces de l'ouest du pays, 13 foyers
sont encore en activité, 8 sont sous surveillance et 79 sont éteints.
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FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE

Traduction du texte de deux télécopies reçues le 17 août 1994 du Docteur Y. Koukidis, directeur de la
santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 4 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [30], 125).
Date finale de la période du présent rapport : 17 août 1994.
Identification géographique des foyers : dans le nord du pays :

- village de Sálpi, département du Rhodope
- département de Xanthi 
- département de l'île de Lesbos
- village de Megáli Panayía, département de la Chalcidique.

Détails relatifs aux foyers :

Département Espèces
Nombre

d'exploitations
infectées

Nbre d'animaux
présents
dans les

exploitations

Xanthi bov 20 472
ovi/cap 21 3 019

Lesbos bov 13 188
ovi/cap 5 1 051

sui 1 9

Rhodope bov 2 48
ovi/cap 13 1 996

Chalcidique bov 1 43

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : 

- Le village de Sálpi (département du Rhodope) a été mis en interdit dès le 5 août 1994 après
l'observation de signes cliniques de la fièvre aphteuse chez des ovins et des bovins. Des ovins
provenant de l'île de Lesbos avaient été introduits dans ce village peu de temps auparavant. Le
diagnostic de la fièvre aphteuse a été confirmé officiellement le 9 août 1994. 

- Les Services vétérinaires grecs mènent actuellement une enquête épidémiologique à l'échelle
nationale : examens cliniques quotidiens, prélèvement d'échantillons sanguins à des fins de
diagnostic sérologique, et enquête sur tous les déplacements d'animaux opérés au cours des
45 jours précédents.

- Cette enquête a permis de découvrir le foyer de Megáli Panayía, en Chalcidique, où le diagnostic de
la fièvre aphteuse (virus de type O) a été confirmé officiellement le 17 août 1994 après la
découverte de signes cliniques chez un veau âgé de deux mois. A ce jour une seule ferme,
contenant 18 vaches et 25 veaux, a été trouvée infectée dans le village, et l'on n'a décelé aucun
lien épidémiologique entre la Chalcidique et les trois départements déjà infectés. En outre, les
veaux de la ferme infectée étaient tous nés dans l'exploitation et l'on ne signale aucune entrée ou
sortie récente d'animaux de cette ferme.

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

- Abattage sanitaire : l'abattage sanitaire est terminé dans les foyers des départements de Xanthi,
de Lesbos et du Rhodope. Le nombre d'animaux effectivement abattus et détruits est sensiblement
supérieur au nombre d'animaux présents dans les exploitations ; en effet, dans les villages de
Pigadia (département de Xanthi) et de Sálpi (département du Rhodope), tous les animaux sensibles,
qu'ils soient infectés ou non, ont été abattus et détruits afin de prévenir une éventuelle propagation
de la maladie.

- Interdiction des déplacements d'animaux dans tout le pays.
- Application des mesures d'urgence spécifiées à l'article 5 de la directive 85/511/CEE.


