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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE
Gomplément d'lnformafl on

Traduction du texte d'une télécopie reçue te 23 février 7996 du Docteur p. Weber, chef des seruices
vêtérinaires, ministère de la santé, des spotis, et de Ia protection du consommateur, Vienne :
s . R . - 2  N " 1

Date finale de la période du rapport précédent "" 9 février 1996 (voir lnformations sanitaires,
e t6l, 18).
Date finale de la pêriode du présent rapport : 23 fêvrier 1996.
Nombre de foyers distincts depuis Ie dêbut de 19g6: deux (2).
Identification géographique du demier foyer :

2/96.Pack, Voitsberg, province de Styrie.

A- Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause .- souche vélogène de
paramyxovirus-l (indice de pathogénicité par voie intracérébrale : 1,gg).

B. Commentaires relatifs au diagnosfib ,'diagnostic confirmé par l'lnstitut fédéral de lutte contre
les maladies virales des animaux (Vienne).

Commentaires concernant, à ce jour, I'épidêmiologie de la maladie .- les volailles avaient été
achetées dans un supermarché ; leur origine est inconnue ; elles avaient reçu une alimentation
contenant des déchets de volailles.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour .' application des mesures prévues par la Directive
européenne 92/66/CEE;mise en place d'une zone de protection d'un rayon de 3 km et d'une zone
de surueillance d'un rayon de 1O km autour du foyer.

*
* *
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Réoapltulatlf des foyers

Traduction d'un extrait d'une têlécopie reçue le 29 fêvrier 7996 du Docteur l. Tsaglas, chef de la
section des maladies infectieuses, ministère de l'agriculture, Athènes :

Date finale de la période du pÉsent rapport : 28 fêvrier 1996.
Nombre de foyers distincts apparus en 7995: neuf (9).
Nombre de foyers distincts depuis le dêbut de 7996; cinq (5).
Identification gêographique des foyers :

t-5/95. département de I'Evros
6-9 /95. département de Thessalonique
!-5/96. département de Larissa.

Dêtails relatifs aux foyers apparus en janvîer 7996:

Mesures de prophylaxie adoptêes pour chaque foyer.' abattage sanitaire, pas de vaccination, mise
en place de zones de protection et de surveillance.

Mesures de contrôle adoptêes dans les dêpartements infectés :

a) Evros : 21 jours après l'élimination du dernier foyer, un dépistage sérologique a été rêalisé
dans les zones de protection. ll a été procédé à I'analyse de 491 échantillons au moyen de
l'épreuve d'immunodiffusion en gélose ; tous ont fourni des résultats négatifs. Toutes les
mesures de restriction mises en place dans ce dépaftement ont été levées le 23 janvier 1996.

b) Thessalonique : un dépistage sérologique, réalisé dans les mêmes conditions à partir de
6O prélèvements provenant des zones de protection, n'a également fourni que des résultats
négatifs. Toutes les mesures de restriction mises en place dans ce département ont été
levées le 16 janvier 1996.

c) Larissa : un dépistage sérologique a été entrepris entre le 18 et le 24 fêvrier 1996. Ses
résultats ne sont pas encore connus.

*
* *

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui yfigurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office intelnational des
épEooties aucune prise de position quant au statutjuridique des pa)6 etterritoires cités, ou de leuls autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou tellitoires ont faites au Bureau
central de I'Office international des épizooties.
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