
ISSN 1012-5310

INFORMATIONS
SANITAIRES

OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCE  TÉL. (33-1) 44 15 18 88 - FAX (33-1) 42 67 09 87 - TÉLEX EPIZOTI 642285 F

18 novembre 1994 Vol. 7 - No 44

S o m m a i r e

Maladie de Newcastle en Allemagne 189
Maladie de Newcastle aux Pays-Bas 190

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 10 et 15 novembre 1994 du Docteur N. Voetz, chef
des services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 14

Date finale de la période du rapport précédent : 20 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [42], 181).
Date finale de la période du présent rapport : 8 novembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent cinquante-six (156)*.
Identification géographique des nouveaux foyers :

151. Reichenbach, Land de Saxe
152. Unna, département d'Arnsberg, Land de Rhénanie du nord - Westphalie
153. Königs-Wusterhausen, Land de Brandebourg
154. Sigmaringen, département de Tübingen, Land de Bade-Wurtemberg
155. Karlsruhe, département de Karlsruhe, Land de Bade-Wurtemberg
156. Schwalm-Eder-Kreis, département de Kassel, Land de Hesse
157. Donnersbergkreis, département de Rhin-Hesse-Palatinat, Land de Rhénanie-Palatinat
158. Uelzen, département de Lunebourg, Land de Basse-Saxe
159. Aurich, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

151 avi 2 573 220 173 2 400 0

152 avi 80 10 20 60 0

153 avi 40 ... 23 17 0

154 avi 74 1 3 71 0

155 avi 28 ... 17 11 0

156 avi 5 2 2 3 0

157 avi 28 ... 0 28 0

158 avi 8 ... 3 5 0

159 avi 21 ... 18 3 0

*suite à une erreur, les foyers nos 95, 131 et 132 (Informations sanitaires nos 28 et 32) doivent être retranchés du total.
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Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers nos 151 à 154 : achat
d'oiseaux ; foyers nos 155 à 159 : origine inconnue ; recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 novembre 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 6

Date finale de la période du rapport précédent : 12 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [31], 135).
Date finale de la période du présent rapport : 15 novembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8).
Identification géographique du nouveau foyer :

8. Ruinerwold (52o 43' N - 6o 15' E).

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

8 avi 24 990 2 000 .... .... 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage de reproduction de poulets de chair.

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

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 autour du foyer.

*
*   *


