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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 1er octobre 1992 du Docteur B.G. Johnson, administrateur
adjoint des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 24 août 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [34], 127).
Date finale de la période du présent rapport : 14 septembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).
Identification géographique des foyers :

1. nord des lacs Huron et Michigan
2. lac Marsh, Minnesota
3. sud du lac Waubay, Dakota du Sud
4. lac Supérieur, Michigan
5. île Bird, Michigan
6. lac Devils, Dakota du Nord
7. lac Crescent, Nebraska
8. chutes Fergus, Minnesota
9. parc naturel du Lac Qui Parle, Minnesota
10. comté de Benson, Dakota du Nord (48° 2' 35" N - 98° 48' 15" O).

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

1-9 fau* ... 0 0 0 0

10 avi** 0 0 0 0 0

* fau = oiseaux aquatiques sauvages
** avi = dindes



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Nouveaux résultats de diagnostic : d'après le laboratoire national des services vétérinaires, les souches
virales isolées chez les dindes et les oiseaux sauvages étaient identiques.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la contamination des dindes a
vraisemblablement résulté d'un contact indirect avec des oiseaux sauvages.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
partiel (si toutes les dindes ont été abattues et détruites, les oiseaux sauvages n'ont pas fait l'objet d'une
telle mesure) et désinfection de la ferme concernée. Les mesures d'hygiène et de surveillance restent en
vigueur.

Conformément à l'article 2.1.15.2 du Code zoo-sanitaire international de l'OIE, les États-Unis sont
considérés comme n'ayant plus de zone infectée de maladie de Newcastle, vingt-et-un jours s'étant
écoulés depuis le dernier cas signalé. La mise en quarantaine de l'élevage a été levée le 26 août 1992.

*
*   *


