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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Autriche signalé précédemment à l'OIE : 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 7 novembre 2003 du Docteur Peter Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la sécurité sociale et des générations, Vienne :

Date du rapport : 7 novembre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 27 septembre 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 20 septembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Sankt Pölten, province de Basse-Autriche (Niederösterreich) 1

Waidhofen an der Thaya, province de Basse-Autriche (Niederösterreich) 1

Description de l'effectif atteint : 
- Foyer de St. Pölten : élevage amateur constitué de 200 pigeons voyageurs.
- Foyer de Waidhofen : élevage amateur constitué de 38 pigeons.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 238 #18 18 31 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Agence autrichienne pour la santé et le contrôle des
aliments(1) (Mödling).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral ; épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

C. Agent causal : paramyxovirus du pigeon type 1 (PPMV-1). 
- Foyer de St. Pölten : indice de pathogénicité par voie intracérébrale = 1,12.
- Foyer de Waidhofen : indice de pathogénicité par voie intracérébrale = 1,05.
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : contact avec des pigeons sauvages. Un jeune
pigeon errant serait arrivé le 20 septembre 2003 dans l'élevage de St. Pölten et y serait mort
le 27 septembre.

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

Mesures de lutte : 
- Foyer de St. Pölten : mise en interdit de l'élevage pour une durée de 60 jours ; nettoyage et

désinfection en application de la législation BGBI. II nº 1995/466(2).

- Foyer de Waidhofen : mise en interdit de l'élevage ; abattage et destruction de tous les oiseaux de
l'élevage ; nettoyage et désinfection en application de la législation BGBI. II nº 1995/466.

(1) Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(2) BGBl. : Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
INFIRMATION DU FOYER SIGNALÉ EN OCTOBRE 2003

Traduction d'informations reçues le 7 novembre 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Le rapport mensuel des Etats-Unis d'Amérique portant sur octobre 2003 signalait par erreur un foyer
de maladie de Newcastle (voir Informations sanitaires, 16 [45], 248, du 7 novembre 2003). 

Un rapport mensuel corrigé a été transmis le 7 novembre 2003 au siège de l'OIE. Selon ce nouveau
rapport, aucun cas de maladie de Newcastle n'a été rapporté en octobre 2003 et le dernier cas
confirmé a été détecté le 31 mai 2003 chez un particulier.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
LE DÉLÉGUÉ DÉCLARE SON PAYS INDEMNE DE CETTE MALADIE

Traduction d'informations reçues le 11 novembre 2003 du Docteur Frederik H. Pluimers, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

Date du rapport : 11 novembre 2003.

Le dernier cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) aux Pays-Bas a été confirmé le 23 mai
2003, mais les volailles avaient été éliminées dès le 17 avril 2003. 

Les volailles du dernier élevage infecté ont été éliminées le 11 mai 2003 (voir détails dans les
Informations sanitaires, 16 [40], 220, du 3 octobre 2003).

Aucun nouveau cas d'IAHP n'a été signalé aux Pays-Bas depuis le dernier élevage infecté indiqué ci-
dessus. En application de l'article 2.1.14.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres(1), les
Pays-Bas se considèrent indemnes d'IAHP à compter du 11 novembre 2003.

(1) Voir www.oie.int/fr/normes/mcode/F_00043.htm
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
dans les îles Baléares (rapport de suivi nº 2)

Traduction d'informations reçues le 12 novembre 2003 du Docteur Arnaldo Cabello Navarro, sous-
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Terme du rapport précédent : 6 novembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [45], 245, du
7 novembre 2003).
Terme du présent rapport : 12 novembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

commune de Sant Lluis, île de Menorca 2 exploitations

Nombre d'animaux dans les nouveaux foyers :

Foyer nº 6/2003

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 11 1 1 0 0

cap 13 0 0 0 0

equ 1 0 0 0 0

Foyer nº 7/2003

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 95 5 1 0 0

bov 42 0 0 0 0

sui 45 0 0 0 0

*
*   *
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