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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 29 et 30 avril 1996 du Docteur P. Weber, 
chef des services vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, 
Vienne : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 3 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : octobre 1995. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : trois (3). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

3/96. Kottingbrunn, Baden, province de Basse-Autriche. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

3/96 avi 53 14 9 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage amateur comprenant 40 pigeons, 7 poules 
naines, 3 faisans et 3 cailles. Les oiseaux malades sont des pigeons. 

Commentaires concernant le diagnostic : diagnostic confirmé par l'Institut fédéral de lutte contre 
les maladies virales des animaux (Vienne). Isolement du paramyxovirus-1. Indice de pathogénicité par 
voie intracérébrale > 0,7. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat d'oiseaux. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des mesures décrites dans la Directive 
européenne 92/66/CEE. Isolement des oiseaux pendant 60 jours après la disparition des derniers 
symptômes. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 
Extinction du foyer 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 avril 1996 du Docteur V. Bahau, chef des services vétérinaires, 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 21 mars 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [12], 37). 
Date finale de la période du présent rapport : 29 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 12 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : village de Korjeuts, district de Briceni (dans le nord du pays). 

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans cinq fermes privées. 

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence et ELISA effectuées au 
Centre de diagnostic vétérinaire de Moldavie (Kichinev). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des porcs de ces fermes ont 
pu être indirectement en contact avec des sangliers sauvages.  

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : le foyer a 
été éliminé grâce aux mesures sanitaires prises : vaccination dans le foyer et autour de celui-ci et 
autres mesures nécessaires. Par conséquent la Moldavie peut être considérée de nouveau indemne 
de peste porcine classique à compter du 25 avril 1996. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 avril 1996 du Docteur J.M. Machado Gouveia, directeur 
général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation des nouveaux foyers : 
- foyer no 3/96 : 16 février 1996 
- foyer no 4/96 : 21 février 1996. 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : quatre (4). 

Identification géographique des nouveaux foyers : région de l'Entre-Douro-e-Minho : 
3/96. Torre - Chorente - Barcelos, zone d'intervention sanitaire de Braga 
4/96. S. Romão da Ucha - Barcelos, zone d'intervention sanitaire de Braga. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

3/96 bov 31 1 0 1 0 

4/96 bov 7 1 0 1 0 
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Commentaires concernant l'effectif atteint :  
- foyer no 3/96 : animal âgé de 6 ans, né au Portugal; 
- foyer no 4/96 : animal âgé de 5 ans, né au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 17 avril 1996. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en 
cours pour déterminer le mode de contamination. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'élevage atteint et contrôle des 
déplacements d'animaux ; abattage des animaux malades et destruction par incinération. Lors de 
l'abattage des animaux restants, l'encéphale, le thymus, la moelle épinière, les amygdales, la rate et 
les intestins seront systématiquement détruits par incinération. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 30 avril 1996 du Docteur B. Vallat, chef du service de la qualité 
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, de la pêche, et de 
l'alimentation, Paris : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation du nouveau foyer : 27 mars 1996. 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : cinq (5). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
5/96. département de la Manche, région de Normandie. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

5/96 bov 114 1 0 114 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier. L'animal atteint est une vache née le 
10 octobre 1989 ; cet animal est donc né avant la parution de l'arrêté du 24 juillet 1990 interdisant 
l'emploi des farines de viande dans l'alimentation des bovins. 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique ; confirmation histopathologique le 
29 avril 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'abattage total du cheptel aura lieu prochainement. 
Les carcasses seront réduites en farine à l'équarrissage et ces farines seront incinérées. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE 
Levée de mesures sanitaires 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 mai 1996 du Professeur M. Tadic, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 13 mars 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [12], 38). 
Date finale de la période du présent rapport : 30 avril 1996. 

Le dernier foyer de peste porcine classique apparu en Croatie a été confirmé le 13 mars 1996. Aucun 
autre foyer n'est survenu depuis lors. Toutes les mesures sanitaires prises pour lutter contre cette 
maladie ont été levées, la Croatie étant restée indemne de peste porcine classique depuis le 27 avril 
1996. 

* 
*   * 


