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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / IRLANDE DU NORD 

Rapport d'urgence 

Synthèse de la traduction de télécopies reçues les 7 et 13 février 1997 du Docteur K.C. Meldrum, chef 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Nature du diagnostic : de laboratoire (examen sérologique et isolement du virus). 
Date de la première constatation de la maladie : 2 février 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 23 janvier 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

comté d'Armagh 1 

comté de Tyrone 1 

comté d'Antrim 1 

comté de Londonderry 1 

Description de l'effectif atteint :  
- Foyers d'Armagh et de Tyrone : poulets de chair (à l'engrais). 
- Foyer d'Antrim : élevage de multiplication (poulets de chair). 
- Foyer de Londonderry : exploitation industrielle de poules pondeuses (trois bâtiments). 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

123 250 4 050 9 400 113 850 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Veterinary Science Division, Belfast. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination et épreuve 

des anticorps fluorescents. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Des recherches sont en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage et destruction in situ des oiseaux 
présents dans les locaux infectés ; mise en place de zones de protection d'un rayon de 3 km et de 
zones de surveillance d'un rayon de 10 km autour des foyers ; vaccination d'urgence dans un rayon 
de 3 km et de 10 km autour des foyers. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN BULGARIE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 10 février 1997 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie 
auprès de l'OIE : 

Date finale de la période du rapport précédent : 29 novembre 1996. 
Date finale de la période du présent rapport : 10 février 1997. 

La situation de la fièvre aphteuse en Bulgarie chez les artiodactyles est bien maîtrisée grâce aux 
mesures strictes appliquées pour éradiquer le foyer (voir Informations sanitaires, 9 [46], 175) ; ces 
mesures se sont traduites notamment par l'abattage des animaux infectés et des animaux ayant été 
en contact avec ceux-ci, puis la destruction de leurs cadavres, et par l'abattage des animaux 
sensibles présents dans la zone d'épizootie du village de Malko Charkovo (région de Yambol). 

Durant deux mois, tous les artiodactyles du pays ont fait l'objet d'examens cliniques hebdomadaires 
pour la recherche de la fièvre aphteuse. 

En outre, 4 039 prélèvements de sang, dont 3 019 avaient été effectués dans la zone A et 1 020 dans 
la zone B, ont été testés entre le 29 octobre 1996 et le 4 février 1997. Tous les troupeaux d'animaux 
sensibles de ces zones ont ainsi été contrôlés et aucun animal ne s'est révélé porteur d'anticorps 
dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse. 

A la date du 9 février 1997, trois mois se sont écoulés depuis la fin de la désinfection du foyer et de 
toutes les activités d'éradication de la maladie. 

Compte tenu de la stratégie de non vaccination et d'abattage sanitaire adoptée en Bulgarie vis-à-vis 
de la fièvre aphteuse, et en accord avec l'article 2.1.1.2. du Code zoosanitaire international, nous 
considérons que la Bulgarie est en mesure de recouvrer le statut de pays indemne de fièvre 
aphteuse. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 

Rapport de suivi no 1 

Synthèse de la traduction de télécopies reçues entre le 10 et le 13 février 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 : 

Date finale de la période du rapport précédent : 6 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 
[6], 23). 
Date finale de la période du présent rapport : 13 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

commune d'Odiliapeel (51o 38' N - 5o 42' E) 7 

commune de Venhorst (51o 36' N - 5o 43' E) 3 

commune d'Uden (51o 39' N - 5o 36' E) 1 

commune de Volkel (51o 40' N - 5o 42' E) 1 
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commune de Best (51 o 32' N - 5 o 25' E) 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : quatorze (14). 

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 

21 793 ... ... 21 793 0 

Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; interdiction des 
transports d'animaux (bovins, porcins, ovins et équidés) et de lisier ainsi que des déplacements de 
bétaillères dans une zone de restriction de 60 km² à 120 km² autour de chaque foyer ; enquête 
épidémiologique en amont et en aval. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU SWAZILAND 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 11 février 1997 du Docteur R.S. Thwala, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane : 

Date finale de la période du rapport précédent : 31 janvier 1997 (voir Informations sanitaires, 10 
[6], 22). 
Date finale de la période du présent rapport : 10 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Piggs Peak - Nhlangotsini (25o 58' N - 31o 17' E) 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : trois (3). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

447 365 365 0 0 

Diagnostic : du sérum et d'autres prélèvements ont été adressés à l'Institut vétérinaire 
d'Onderstepoort (Afrique du Sud) pour confirmation du diagnostic. 

Mode de diffusion de la maladie : le foyer de Piggs Peak déclaré dans le rapport précédent était un 
foyer primaire. La maladie se serait propagée au foyer déclaré dans le présent rapport à partir des 
zones infectées.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination et mesures de restriction des 
déplacements dans les zones atteintes. 
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* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

Rapport de suivi no 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 février 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 : 6 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 
[6], 21). 
Date finale de la période du présent rapport : 12 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Paderborn, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie 2 

Demmin, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale 2 

Dachau, Land de Bavière 1 

Soest, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : vingt (20) fermes. 

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 

... 238 # 23 # 3 555 # 0 
# total incomplet 

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic :  

- Foyers de Paderborn et de Soest : Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Detmold. 
- Foyers de Demmin : LVL de Mecklembourg-Poméranie occidentale. 
- Foyer de Dachau : Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen, Bavière du Sud. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées :  
- Foyers de Paderborn et de Soest : isolement du virus et épreuve d'immunofluorescence. 
- Foyers de Demmin : épreuve d'immunofluorescence. 
- Foyer de Dachau : recherche des anticorps et des antigènes par la techique ELISA. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue. 
B. Mode de diffusion de la maladie : pour l'une des exploitations de Paderborn, la 

contamination est due à une intervention humaine ; dans l'exploitation de Soest, le virus a été 
introduit à la faveur de déplacements de véhicules. 

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 certain périmètre autour des exploitations atteintes. Enquête épidémiologique sur 
les déplacements d'animaux vers et à partir des exploitations atteintes. 


