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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 18 février 1992 du Docteur J. Tambeur, inspecteur général, service d'inspection
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (isolement du virus).
Date de la première constatation de la maladie : 14 février 1992.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Oud-Turnhout, province d'Anvers.

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce Nombre d'animaux
dans le foyer

Nombre
de cas

Nombre
de morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 138 84 83 55 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : basse-cour d'ornement appartenant à un amateur et
comprenant des pigeons, paons, faisans, poules.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherche épidémiologique en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sur place de tous les animaux des espèces sensibles
et élimination des cadavres dans une usine de destruction ; zone de protection de 3 km de rayon autour
du foyer avec mesures appropriées, notamment séquestration et interdiction de transport des volailles et
autres oiseaux.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

BONAMIOSE EN AUSTRALIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 février 1992 du Docteur G. Murray, chef des services
vétérinaires, ministère de l'industrie et de l'énergie, Canberra :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (étude de la morphologie du parasite au microscope
électronique).
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : Etat de Victoria :
1. Baie de Port Phillip
2. Westernport.

Commentaires concernant l'effectif atteint : huîtres plates (Ostrea angasi) utilisées à titre expérimental
dans des essais d'amélioration du taux de croissance. Dans les deux endroits où les foyers sont apparus,
les huîtres plates ne sont ni élevées ni récoltées à des fins commerciales.

Commentaires relatifs au diagnostic : le parasite a la même morphologie que celui trouvé en
Nouvelle-Zélande ; l'aspect clinique de la maladie est également semblable.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie est signalée pour la
première fois en Australie ; le taux de mortalité atteint 95 %. Aucune autre espèce de coquillages élevée
sur ces sites n'a été affectée.
En Tasmanie et dans l'Etat d'Australie occidentale, des huîtres plates sont élevées à l'échelle
commerciale ; le programme de surveillance sanitaire des coquillages conduit en Tasmanie au cours des
deux années passées n'a pas révélé l'existence de la maladie, non plus qu'une enquête ponctuelle menée
dans l'Etat d'Australie occidentale sur les huîtres plates.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : extension du programme de surveillance des coquillages à
d'autres Etats ; mise en place de mesures de restriction concernant le déplacement d'huîtres plates et le
renouvellement des parcs ; études comparatives avec des souches de Bonamia isolées dans d'autres pays.

*
*   *


