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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 avril 1997 du Docteur J. Nombela Maqueda, sous-directeur 
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 17 avril 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Lérida 2 

Description de l'effectif atteint : porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

2 140 650 43 2 097 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire de santé et de production animales 

d'Algete (Madrid). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire, interdiction des 
déplacements autour des exploitations atteintes, zones de protection et de surveillance. Recherches 
épidémiologiques en cours. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un message electronique reçu le 23 avril 1997 du Professeur A. Shimshony, directeur 
des services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 avril 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 31 mars 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Ashkelon 1 

Description de l'effectif atteint : poulets de chair âgés de 20 jours, vaccinés. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

38 000 8 000 4 550 33 450 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire régional pour les maladies aviaires, 

(Beer-Tuvia). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination et isolement 

du virus. 

Epidémiologie : la maladie de Newcastle n'avait pas été signalée en Israël depuis avril 1992. 
Recherches épidémiologiques en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; mise en interdit des 
exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; vaccination. 


