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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / IRLANDE DU NORD 

Rapport de suivi no 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 février 1997 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton: 

Terme du rapport précédent : 24 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [9], 36). 
Terme du présent rapport : 28 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

comté de Down 1 

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

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : poules pondeuses (60 000 volailles 
réparties dans 12 bâtiments). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

60 000 1 000 1 000 59 000 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. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN TCHEQUE (REP.) 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 mars 1997 du Docteur L. Celeda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

Terme du rapport précédent : 24 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [9], 39). 
Terme du présent rapport : 3 mars 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Ivan, district de Breclav (dans le sud-est du pays) 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : deux (2) exploitations. 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

95 3 0 95 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat, Jihlava. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves sérologiques et isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : on soupçonne une contamination indirecte par des 
sangliers. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : lutte contre les animaux sauvages réservoirs 
de virus ; mise en interdit de l'exploitation atteinte et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 
abattage sanitaire. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 

Rapport de suivi no 4 

Traduction d'un communiqué reçu le 3 mars 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: 

Terme du rapport précédent : 22 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [9], 37). 
Terme du présent rapport : 26 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

commune d'Odiliapeel (51o 38' N - 5o 42' E), province de Brabant 2 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : vingt-cinq (25) fermes. 

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

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 
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1 429 55 ... 1 429 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut zootechnique et zoosanitaire du 

département de recherche agricole (ID-DLO), Lelystad. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence. 

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 d'environ 120 km² autour de chaque foyer ; enquête 
épidémiologique en amont et en aval. 

Note du Bureau central de l'OIE : à partir de maintenant, les informations concernant la peste porcine classique 
aux Pays-Bas ne figureront plus dans les Informations sanitaires mais seulement dans le Bulletin de l'OIE, car la 
situation de la maladie dans le pays ne répond plus aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 1.2.0.3. du Code 
zoosanitaire international. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

Rapport de suivi no 4 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 mars 1997 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton: 

Terme du rapport précédent : 21 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [9], 35). 
Terme du présent rapport : 4 mars 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Nottinghamshire 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : sept (7) exploitations. 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : dindes à l'engrais dans des locaux fermés. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

17 000 400 12 ... ... 

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 (= 1,97). 

Epidémiologie : recherches en cours. 

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

Note du Bureau central de l'OIE : à partir de maintenant, les informations concernant la maladie de Newcastle 
en Grande-Bretagne ne figureront plus dans les Informations sanitaires mais seulement dans le Bulletin de l'OIE, 
car la situation de la maladie dans le pays ne répond plus aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 1.2.0.3. du 
Code zoosanitaire international. 
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* 
*   * 
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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. 

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

© Office international des épizooties - 1996 
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur Internet : 
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.int 

ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON EN NORVÈGE 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'un communiqué reçu le 5 mars 1997 du Docteur G. Bakken, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo: 

Terme du rapport précédent : 10 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 9 [27], 98). 
Terme du présent rapport : 28 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Årsteinfoten, commune de Vågan, comté du Nordland, îles Lofoten 3 (confirmés) 

Syddalspollen, commune de Vågan, comté du Nordland, îles Lofoten 1 (non confirmé) 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les fermes atteintes sont soumises à des 
restrictions. 


