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PESTE AVIAIRE EN AUSTRALIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 août 1992 du Dr G. Murray, chef des Services vétérinaires,
ministère de l'industrie et de l'énergie, Canberra :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 7 août 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [31], 113).
Date finale de la période du présent rapport : 14 août 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.

Derniers détails relatifs au foyer:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

le foyer

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 0 0 0 0 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'enquête épidémiologique et une
surveillance intensive portant sur 847 221 volailles n'ont décelé aucun nouveau foyer.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en place d'une
zone déclarée infectée.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 18 août 1992 du Dr B.G. Johnson, administrateur adjoint des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (virus vélogène neurotrope isolé le 29 juillet 1992 chez des
cormorans).
Date de la première constatation de la maladie : 30 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers :

1. nord des lacs Michigan et Huron
2. lac Marsh, dans l'Etat du Minnesota.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1-2 fau ... ... > 2 500 cormorans
> 1 400 pélicans

0 0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'épizootie ne concerne que des
oiseaux aquatiques sauvages ; aucun élevage avicole n'est atteint ; des recherches sur l'origine de
l'infection sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : distribution de nourriture aux oiseaux sauvages, afin d'éviter
leur dispersion.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN IRLANDE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 août 1992 du Docteur R.G. Cullen, directeur des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Dublin :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (paramyxovirus du pigeon ; indice de pathogénicité par voie
intra-cérébrale : 1,53).
Date de la première constatation de la maladie : 30 juillet 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 6 juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : nord du comté de Dublin.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

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 8 025 ... 0 8 025 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poules pondeuses chez lesquelles on n'observe pas de maladie
clinique mais une importante chute de ponte, avec production d'oeufs dépigmentés et à coquille molle.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête épidémiologique en cours ;
aucun autre élevage ne semble avoir été contaminé.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mise en interdit de l'exploitation ;
réglementation des transports d'oiseaux dans une zone de 10 km de rayon, à l'intérieur de laquelle tous
les élevages avicoles font l'objet d'une surveillance ; des prélèvements y sont effectués à des fins de
diagnostic.

*
*   *


