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MALADIE DE NEWCASTLE EN FINLANDE 
Levée de mesures sanitaires 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 août 1996 du Docteur S. Reinius, directrice générale des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Helsinki : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 29 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [20], 66). 
Date finale de la période du présent rapport : 14 août 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : université d'Oulu. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucune propagation de la 
maladie n'a été observée. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures 
de restriction imposées aux locaux infectés ont été levées le 15 juillet 1996. Les zones de protection 
(3 km de rayon) et de surveillance (10 km de rayon) ont été supprimées le 24 juillet 1996. 
La Finlande demeure indemne de maladie de Newcastle. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Chez des psittacidés 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 août 1996 du Docteur L.J. King, administrateur du Service 
d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, ministère de l'agriculture, Washington : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 24 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [28], 107). 
Date finale de la période du présent rapport : 12 août 1996. 
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Commentaires relatifs à l'enquête épldémiologique : le tableau ci-dessous résume les opérations 
menées dans chaque Etat. 

 Nombre de locaux Nombre d'oiseaux avec prise 

Etat visités mis en interdit avec prise 
d'écouvillons d'écouvillons de tissus 

Missouri 11 11 11 497 12 

Oklahoma 5 4 5 12 0 

Total 16 15 16 509 12 

 
Les recherches rétrospectives se poursuivent. L'introduction de la maladie a résulté de l'achat 
d'oiseaux de provenance illicite. 

Commentaires relatifs au diagnostic : le tableau ci-dessous résume les résultats de laboratoire 
obtenus par Etat. 

 Virus vélogène viscérotrope Autre 
pathotype 

 Prélèvements de tissus Ecouvillons Ecouvillons 

Etat résultats 
positifs 

résultats 
négatifs 

résultats 
positifs 

résultats 
négatifs 

résultats 
positifs 

Missouri 7 oiseaux/ 
4 locaux 5 0 497 0 

Oklahoma 0  0 11 1* 

Total 7 oiseaux/ 
4 locaux 5 0 509 1* 

* D'après les premiers résultats obtenus au laboratoire, il semble que la souche de virus trouvée 
dans l'Oklahoma diffère de celles isolées dans le Missouri. Les recherches en laboratoire sur cette 
souche se poursuivent. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : les oiseaux à partir desquels l'isolement du virus 
vélogène viscérotrope de la maladie de Newcastle a été effectué le 16 juillet 1996 étaient deux 
perroquets amazones à tête jaune âgés de six semaines, qui avaient été achetés chez un distributeur 
de l'Oklahoma. Tous les locaux visités (11) au cours de l'enquête sont soit des habitations, soit des 
établissements élevant des oiseaux d'agrément, où aucun oiseau n'est tombé malade. Aucun élevage 
industriel de volailles ne se situe aux environs de ces locaux. Il n'y a pas d'autres locaux à visiter. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : achat et 
destruction du lot de jeunes perroquets atteint. Tous les locaux atteints ou suspects ont été mis en 
interdit. 

* 
*   * 
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Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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RAGE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 16 août 1996 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la 
Malaysia auprès de l'OIE, Kuala Lumpur : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 8 août 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er août 1996. 
Identification géographique du foyer : ville de Padang Besar (6o 39' N - 100o 19' E), Etat de Perlis. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : un chien errant a attaqué un garçon de 3 ans et l'a 
mordu à la face et à la main. 

Commentaires relatifs au diagnostic : le chien a été abattu et des prélèvements ont été adressés à 
l'Institut de recherche vétérinaire d'Ipoh (Etat de Perak). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la ville de Pedang Besar est 
située à 0,5 km de la frontière avec la Thaïlande. On pense que le chien enragé à traversé la 
frontière, étant donné que la zone infectée est placé sous surveillance constante et qu'une collecte 
aléatoire de prélèvements est réalisée pour détecter la rage. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
a) réalisation d'un programme de lutte contre les chiens errants, 
b) information des responsables des services hospitaliers, et mise sous traitement du patient, 
c) intensification du programme de surveillance pour connaître l'extension de la maladie. 

* 
*   * 


