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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN FRANCE

Texte d'un communiqué reçu le 27 mars 1995 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. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 30 novembre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [46], 196).
Date finale de la période du présent rapport : 23 mars 1995.
Date présumée de l'infection primaire : 12 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans le sud du pays :

2. département du Gard
3. département de l'Hérault.

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

2 pis 10 000 ... ... ... ...

3 pis 110 000 ... ... 45 000 45 000

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage partiel ;
récupération de certains poissons pour la consommation ; vide sanitaire ; enquête épidémiologique en
amont et en aval des exploitations atteintes.

*
*   *



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.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'Office international des épizooties.
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