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S o m m a i r e  

Maladie de Newcastle en Tchèque (Rép.) 73 
Peste porcine classique en Espagne 74 
  

MALADIE DE NEWCASTLE EN TCHEQUE (REP.) 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 mai 1997 du Docteur L. Čeleda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 19 mai 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 12 mai 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Lhota u Dobran, district de Pilsen-Sud (Plzen-jih, dans le sud-ouest du 
pays) 

1 

Description de l'effectif atteint : volailles de basse-cour. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

7 2 2 5 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat, Prague. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 
C. Agent causal : paramyxovirus de type 1. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; instauration d'une zone 
de restriction dans un rayon de 3 km autour du foyer et contrôle des déplacements dans un rayon de 
10 km autour du foyer ; vaccination et surveillance. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE 

Rapport de suivi no 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 mai 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 : 

Terme du rapport précédent : 7 mai 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [19], 69). 
Terme du présent rapport : 19 mai 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

commune de Bell Lloch d'Urgell, province de Lérida, Communauté 
autonome de Catalogne 

1 

commune d'Els Alamús, province de Lérida, Communauté autonome de 
Catalogne 

1 

commune de Linyola, province de Lérida, Communauté autonome de 
Catalogne 

4 

commune de Torregrosa, province de Lérida, Communauté autonome de 
Catalogne 

7 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : trente-et-un (31). 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

8 873 * 2 188 165 8 708 0 

* 7 420 porcs à l'engrais, 383 porcs reproducteurs et 1 070 porcelets. 

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

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

Epidémiologie :  
A. Source de l'agent / origine de l'infection : ces foyers sont secondaires. 
B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours. 

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. 


