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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 1er et 5 février 1993 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° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 20 janvier 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [2], 8).
Date finale de la période du présent rapport : 1er février 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante-quatre (44).
Identification géographique des nouveaux foyers : sud-ouest du pays :

41. Schijf (51° 30' N - 4° 34' E), province du Brabant septentrional
42. Sprundel (51° 35' N - 4° 35' E), province du Brabant septentrional
43. Rotterdam (51° 65' N - 4° 30' E), province de Hollande méridionale
44. Chaam (51° 30' N - 4° 51' E), province du Brabant septentrional.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

41 avi 45 ... 0 45 0

42 avi 15 ... 0 15 0

43 avi 134 ... 0 134 0

44 avi 4 500 ... 0 4 500 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 41 à 43 : oiseaux d'agrément ; foyer n° 44 : poulets
de chair.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
interdiction des transports d'oiseaux, d'oeufs à couver et de fientes de volailles dans un rayon de 10 km
autour des foyers.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 février 1993 du Docteur S. Juzbasic, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et des ressources hydrauliques, Zagreb :

Le dernier foyer de peste porcine classique a été confirmé en Croatie le 15 décembre 1992. Aucun
nouveau foyer n'ayant été signalé depuis, et la zone infectée étant considérée comme libérée de la
maladie depuis le 28 janvier 1993, toutes les mesures sanitaires la concernant ont été levées.

*
*   *

L'AUSTRALIE EST INDEMNE DE PESTE AVIAIRE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 3 et 4 février 1993 du Docteur G. Murray, chef des
services vétérinaires, ministère de l'industrie et de l'énergie, Canberra :

L'abattage sanitaire a eu lieu le 31 juillet 1992, dans la seule exploitation infectée (voir Informations
sanitaires, 5 [34], 126-127). Le programme de surveillance et de dépistage mis en place à partir de cette
date n'a pas conduit à la détection de nouveaux cas au cours des six mois suivants.

Au mois d'octobre, un millier de poulets de chair âgés de 4 semaines ont été placés dans le bâtiment
antérieurement infecté, où ils ont fait l'objet d'examens bi-hebdomadaires. Aucun de ces poulets n'a
présenté de signes cliniques jusqu'à l'abattage. Les examens réalisés sur les prélèvements sanguins et les
prélèvements par écouvillonnage effectués à des fins d'isolement du virus ont tous fourni des résultats
négatifs pour la peste aviaire.

L'exploitation a, depuis, été repeuplée avec 22 000 volailles reproductrices âgées de 7 semaines. Tous les
résultats obtenus à partir des prélèvements effectués à des fins d'isolement du virus, et des
300 prélèvements sanguins effectués pour des recherches sérologiques se sont révélés négatifs pour la
peste aviaire. 

On peut donc considérer que l'Australie est indemne de peste aviaire à compter du 1er février 1993.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE
Levée de mesures sanitaires

Texte d'une télécopie reçue le 3 février 1993 du Docteur J. Adroit, direction générale de l'alimentation,
ministère de l'agriculture et du développement rural, Paris :

Toutes les mesures de restriction concernant l'ensemble des douze foyers de maladie de Newcastle (voir
Informations sanitaires, 5 [50], 179) ont été levées le 1er février 1993 dans les cinq départements
concernés (Bas-Rhin, Côtes-d'Armor, Haut-Rhin, Haute-Saône, Moselle).

*
*   *


