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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 27 janvier 1997 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Date finale de la période du rapport précédent : 14 janvier 1997 (voir Informations sanitaires, 
10 [3], 9). 
Date finale de la période du présent rapport : 27 janvier 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Ross on Wye, comté de Hereford and Worcester 1 

Tewkesbury, comté de Gloucester 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : cinq (5) exploitations. 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers :  
– Foyer de Ross on Wye : élevage clos de dindes à l'engrais. 
– Foyer de Tewkesbury : élevage clos de poulets de chair. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

194 000 9 100 4 900 ... 0 

 Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire vétérinaire central, Addlestone 

(Laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie de Newcastle). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus et recherche de l'indice de 

pathogénicité par voie intracérébrale. 
C. Indice de pathogénicité du virus par voie intracérébrale :  

– Foyer de Ross on Wye : 1,75. 
– Foyer de Tewkesbury : 1,71. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; mise en interdit et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

Rapport de suivi no 1 

Synthèse de la traduction de télécopies reçues du 28 au 30 janvier 1997 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 : 7 janvier 1997 (voir Informations sanitaires, 
10 [2], 5). 
Date finale de la période du présent rapport : 29 janvier 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Paderborn, district de Detmold, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie 7 

Parchim, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale 1 

Cloppenburg, Land de Basse Saxe 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : onze (11) exploitations. 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : porcs reproducteurs et porcs à 
l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

... 793 67 7 355 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : 

– Foyers de Paderborn et de Cloppenburg : Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, 
Detmold; 

– Foyer de Parchim : Staatliches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Rostock. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence. 

Epidémiologie : 
– Foyers de Paderborn : divers contacts avec le foyer no 2/97. 
– Foyer de Cloppenburg : achat de porcelets dans le foyer de Parchim. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les animaux restants ont été abattus et 
seront détruits dans une usine d'équarrissage. Interdiction des déplacements d'animaux des espèces 
sensibles dans un périmètre autour des exploitations atteintes. Enquête épidémiologique sur les 
déplacements d'animaux vers et à partir des exploitations atteintes. 

* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 janvier 1997 du Docteur E. G. Andrade Pires, directeur général 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le 1er janvier 1997 : un (1). 
Date de constatation du nouveau cas : 12 novembre 1996. 

Localisation du nouveau foyer : Touca, Paços de Vilharigues, Vouzela, zone d'intervention sanitaire 
de Viseu, région de Beira Litoral. 

Description de l'animal atteint : une vache âgée de 7 ans, née au Portugal. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

6 1 0 1 0 

Diagnostic : confirmation histopathologique le 16 janvier 1997. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit de l'élevage atteint et 
contrôle des déplacements d'animaux ; abattage de l'animal malade et destruction par enfouissement. 
Les autres bovins présents dans l'élevage seront sacrifiés à l'abattoir, à une date non encore fixée, 
avec destruction par incinération de leurs carcasses et abats. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'un communiqué reçu le 31 janvier 1997 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 : 

Le dernier foyer de maladie de Newcastle aux Pays-Bas date du 23 juillet 1996. Aucun nouveau foyer 
n'est apparu depuis cette date. 

Vis-à-vis de la maladie de Newcastle, les Pays-Bas pratiquent une politique d'abattage sanitaire. Ils 
peuvent donc être considérés indemnes de maladie de Newcastle à compter du 23 janvier 1997, en 
vertu de l'article 2.1.15.2 du Code zoosanitaire international de l'OIE. 


