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PESTE AVIAIRE EN AUSTRALIE

Extraits du texte des télécopies reçues les 31 juillet, 3, 5 et 7 août 1992 du Docteur G. Murray, chef des
Services vétérinaires, ministère de l'industrie et de l'énergie, Canberra :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 29 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 23 juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Bendigo, Etat de Victoria.

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 ... ... 202 17 108 (a)
5 700 (b)

36 536 (c)
434 000 (d)

0

a) volailles ; b) canards ; c) poussins d'un jour ; d) oeufs à couver

Commentaires concernant l'effectif atteint : a) : élevage de volailles de chair et de volailles reproductrices
fournissant une petite entreprise intégrée de reproduction, élevage et traitement ; b) : élevage de canards
fermiers.

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus H7 N3. Le test de l'indice de
pathogénicité du virus par voie intraveineuse a révélé que sept volailles sur huit ont succombé à
l'infection 96 heures après l'inoculation du virus, ce qui confirme qu'il s'agit d'un virus de l'influenza
aviaire hautement pathogène.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuves diagnostiques effectuées au Laboratoire australien de
santé animale de Geelong.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'élevage de canards serait à l'origine
de la maladie.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mise en interdit ; contrôle des transports
de volailles dans une zone de restriction de 25 km autour du foyer ; dans le cadre de mesures de
surveillance, des prélèvements et les épreuves diagnostiques nécessaires sont effectués dans tous les
élevages compris dans cette zone.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU CANADA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 31 juillet 1992 du Docteur N.G. Willis, Directeur général de la
division de la santé animale, Agriculture Canada, Ottawa :

S. R. - 1

Commentaires relatifs au diagnostic : le 31 juillet 1992 les résultats de laboratoire ont confirmé qu'il
s'agissait du virus vélogène de la maladie de Newcastle.
Date de la première constatation de la maladie : 8 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 15 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : îlots des lacs Érié et Ontario, province d'Ontario.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : mortalité et troubles nerveux
observés chez de jeunes goélands argentés, cormorans et sternes sauvages. La maladie est apparue dans
une zone éloignée de tout élevage avicole.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les éleveurs de volailles sont tenus de signaler toutes pertes
inhabituelles ; les laboratoires contrôlent tous les prélèvements qui leur sont soumis pour un quelconque
diagnostic.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 août 1992 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 17 juillet 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [29], 107).
Date finale de la période du présent rapport : 4 août 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : Ede (5° 38' E - 52° 03' N).



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Derniers détails relatifs aux foyers:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-2 * sui 0 0 0 0 0

3 sui 300 ... 0 300 0

* foyers signalés précédemment

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers nos 1 et 2 : porcs reproducteurs ; foyer n° 3 : porcs à
l'engraissement.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les exploitations affectées sont
proches les unes des autres.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
zone de protection de 3 km de rayon.

*
*   *


