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INFIRMATION DU DIAGNOSTIC DE PESTE AVIAIRE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 mai 1994 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

Un foyer d'influenza aviaire (IA) chez des émeus, des nandous et des casoars a été observé le 7 avril
1994 et signalé à l'OIE le 20 avril 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [16], 68). Chez l'un de ces
oiseaux, le virus de l'IA de sous-type H5 avait été isolé. Cet isolat a été utilisé pour la recherche de
l'indice de pathogénicité intraveineuse (IPIV). Les résultats préliminaires de cette recherche indiquaient
que l'indice allait sans doute être supérieur à 1,2, ce qui permettait, selon la décision 92/40/CEE de
la Commission des Communautés européennes, d'établir le diagnostic de peste aviaire. Aussi la
décision d'abattre et de détruire les oiseaux a-t-elle été prise le 19 avril 1994, avant même la
réception des résultats de la recherche de l'IPIV.

Le laboratoire de référence de l'OIE pour l'influenza aviaire (Laboratoire vétérinaire central, Weybridge,
Royaume-Uni) a caractérisé l'isolat néerlandais comme étant un virus de l'influenza aviaire de sous-
type H5 N9, qui possédait la séquence d'acides aminés au niveau du site de clivage du virus
classiquement retrouvée pour tous les virus de l'influenza H5 non pathogènes.

Le fait que l'IPIV déterminé par l'Institut vétérinaire central de Lelystad ait été supérieur à 1,2 provient
vraisemblablement d'une interférence simultanée avec un virus vélogène de la maladie de Newcastle.
Des recherches supplémentaires sur ce point sont en cours.

Ces événements amènent à infirmer l'information selon laquelle les Pays-Bas seraient atteints de
peste aviaire au sens de la définition de l'OIE (voir Manual of Standards for Diagnostic Tests and
Vaccines, p. 126). Les Pays-Bas demeurent donc indemnes de peste avaire.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 mai 1994 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

S. R. - 2  No 3

Date finale de la période du rapport précédent : 12 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [15], 64).
Date finale de la période du présent rapport : 29 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique du nouveau foyer :

4. commune de Kootwijkerbroek (52o 08' N - 5o 38' E).
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Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

4 avi 14 500 ... ... 14 500 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ce foyer se situe à environ
300 mètres du foyer no 3.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire,
mise en place d'une zone de protection et d'une zone de surveillance, interdiction des transports de
volailles, d'oeufs et de litière.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS
Disparition de toute zone infectée

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 mai 1994 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 30 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [15], 61).
Date finale de la période du présent rapport : 2 mai 1994.

Le dernier foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu aux Pays-Bas le 28 février 1994. Tous les
animaux ont été abattus et détruits, et l'exploitation a été nettoyée et désinfectée.

Conformément à l'Article 2.1.3.2. du Code zoo-sanitaire international de l'OIE, il n'existe plus aucune
zone infectée de maladie vésiculeuse du porc aux Pays-Bas depuis le 30 avril 1994.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 mai 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 27 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [17], 69).
Date finale de la période du présent rapport : 2 mai 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : cinquante et un (51).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

50/94. Stralsund, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
51/94. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Type
d'élevage*

Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

50/94 engr 682 160 0 682 0

51/94 engr 400 50 2 398 0

* engr : porcs à l'engrais
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No Diagnostic Origine de la maladie

50/94 épreuve d'immunofluorescence directe origine inconnue, recherches en cours

51/94 isolement du virus origine inconnue, recherches en cours

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 mai 1994 du Docteur L. Celeda, directeur général
adjoint des Services vétérinaires, Prague :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 3 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 26 avril 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : village de Turovec, département de Tábor (région de Bohème
méridionale).

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 2 523 538 16 2 507 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique, nécropsique et de laboratoire (CTB-ELISA,
isolement du virus sur cellules PK-15).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de la contamination n'a
pas encore été décelée. Le foyer est situé dans une région où la peste porcine classique est
enzootique chez les sangliers (la maladie y a été confirmée pour la dernière fois chez des sangliers en
décembre 1993).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, désinfection, mise en place d'une
zone de protection et d'une zone de surveillance dans un rayon de 10 km autour du foyer. Une enquête
sérologique est menée dans toutes les fermes situées dans ces zones, où transports et abattage
d'animaux sont interdits.

* CTB-ELISA : méthode immuno-enzymatique dite "complexe, de capture et de blocage"

*
*   *
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INFIRMATION DU DIAGNOSTIC DE PESTE BOVINE
DANS L'ETAT DE MIZORAM (INDE) EN NOVEMBRE 1991

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 mai 1994 du Docteur P.N. Bhat, commissaire du service
de l'élevage, ministère de l'agriculture, New Delhi :

Les Autorités de l'Etat de Mizoram m'ont informé que des examens de laboratoire réalisés sur des
prélèvements collectés dans le foyer signalé dans cet Etat en novembre 1991 (voir Bulletin de l'OIE,
vol. 104, no 5, p. 331), ont fourni des résultats négatifs. Il n'y a donc pas eu de foyer de peste bovine
dans l'Etat de Mizoram en novembre 1991.

*
*   *


