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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE

Texte d'une télécopie reçue le 7 décembre 1994 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

Date de la première constatation de la maladie : 4 novembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Yenne, département de la Savoie (dans l'est 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 90 1 0 90 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier. L'animal atteint est une vache
montbéliarde de quatre ans et demi.

Commentaires relatifs au diagnostic : les examens histopathologiques qui ont permis de confirmer le
diagnostic ont été effectués en raison d'une suspicion clinique dans l'élevage.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire.

*
*   *
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Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de trois télécopies reçues les 28 novembre et 5 et 6 décembre 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 : 21 novembre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [45], 191).
Date finale de la période du présent rapport : 5 décembre 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : cent dix (110).
Identification géographique des nouveaux foyers :

107/94. Landshut, département de Basse-Bavière, Land de Bavière
108-109/94. Güstrow, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale

110/94. Warendorf, département de Münster, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

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

107/94 engr/repr 659 8 6 653 0

108/94 engr/repr 2 749 320 243 2 506 0

109/94 engr 1 109 40 12 1 097 0

110/94 engr/repr 170 80 0 170 0

* engr : porcs à l'engrais ; repr : porcs reproducteurs.

No Diagnostic Origine de la maladie

107/94 isolement du virus contamination par l'intermédiaire de personnes

108/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

109/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

110/94 isolement du virus achat d'animaux

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

*
*   *


