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MALADIE DE NEWCASTLE AU ZIMBABWE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 septembre 1994 du Docteur S.K. Hargreaves, directeur
des services vétérinaires, ministère du sol, de l'agriculture et de l'aménagement rural, Harare :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 4 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [28], 119).
Date finale de la période du présent rapport : 9 septembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 13 mai 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-sept (17).

Identification géographique des nouveaux foyers :

Province Localité Coordonnées

Manicaland zone communautaire de Marange 19o 15' S - 32o 15' E
zone d'aménagement rural de Romsley 19o 00' S - 32o 05' E
zone communautaire de Holdenby 18o 25' S - 33o 00' E

Matabeleland North zone communautaire de Tjolotjo 19o 40' S - 27o 05' E
zone communautaire de Ntabazinduna 20o 00' S - 28o 50' E

Mashonaland East sud de la circonscription de Harare 18o 05' S - 29o 55' E

Masvingo Fair Range 21o 00' S - 32o  00' E

Foyers suspectés :

- Matabeleland North : des cas non confirmés ont été signalés à Montgomery Plots dans la
banlieue est de Bulawayo.

- Mashonaland East : des cas suspects ont été signalés dans la circonscription de Marondera chez
des poulets dans deux fermes commerciales, Mere Estate et Mendamu. Des prélèvements ont
été adressés pour confirmation au laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie de Newcastle
(Weybridge, Royaume-Uni).

- Matabeleland South : une mortalité inhabituelle a été signalée chez des poulets dans la zone
communautaire de Mtetengwe, près du poste frontière de Beitbridge avec l'Afrique du Sud ; le
diagnostic n'a pas été confirmé. Des vaccinations ont été entreprises à la suite de cette
suspicion.

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets (à l'exception d'un foyer chez des autruches à Fair
Range, dans la province de Masvingo). Dans le sud de la circonscription de Harare
(Mashonaland East), l'infection est apparue chez des poulets dans quatre fermes commerciales
contiguës (Stoneridge, Braemar, Imbwa et Dunottar). Ces fermes se situent à 10 km d'importantes
unités de production de volailles qui n'ont pas été atteintes par l'infection.



- 148 -

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : l'examen des isolats précédemment
adressés au Laboratoire de Weybridge a confirmé que l'on est en présence d'un virus vélogène.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : cette maladie n'a atteint que des
élevages familiaux. Aucun cas n'a été signalé dans le secteur commercial, où toutes les volailles sont
vaccinées. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les vaccinations
contre la maladie de Newcastle sont en cours ou sont terminées dans toutes les zones infectées. A ce
jour, 1 500 000 poulets ont été vaccinés dans les élevages familiaux. Les autruches n'ont pas été
vaccinées au Zimbabwe (hormis celles de Fair Range). 

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE À SINGAPOUR
Complément d'information

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 14 septembre 1994 du Docteur Ngiam Tong Tau, directeur
du département de la production du secteur primaire, ministère du développement national,
Singapour :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 26 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [32], 142).
Date finale de la période du présent rapport : 6 septembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 29 juillet 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : dans le nord-ouest de l'île de Singapour (ne pas tenir compte de
la localisation indiquée dans le SR-1).

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type vélogène.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : le Laboratoire vétérinaire central de Singapour a isolé le

virus, et a déterminé son pouvoir pathogène en l'inoculant à des poulets exempts de
micro-organismes pathogènes spécifiques.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie est restée limitée à
l'exploitation infectée.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit ;
destruction des oiseaux atteints.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 septembre 1994 du Docteur P. Weber, chef des
services vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 10 - 11 septembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Hainsdorf im Schwarzautal, département de Leibnitz, Land de
Styrie (dans le sud-est du pays).

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 566 3 3 563 0

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

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire et application des autres mesures
prévues par la réglementation en vigueur.

*
*   *


