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MALADIE DE NEWCASTLE EN AFRIQUE DU SUD 
Situation récente 

Traduction d'une télécopie reçue le 9 septembre 1996 du Docteur P.P. Bosman, directeur des 
Services vétérinaires et de l'amélioration de l'élevage, Pretoria : 

La maladie de Newcastle, qui a causé de sérieux problèmes à l'Afrique du Sud en 1994 (voir 
Informations sanitaires, 7 [20], 80), a décliné en 1995. Elle n'est pas pour autant éradiquée à l'heure 
actuelle. Des foyers isolés ont été observés chez des poulets dans plusieurs régions du pays en 1995 
et 1996. 

De juin à août 1996, quelques foyers isolés sont aussi apparus chez des autruches d'élevage dans 
les provinces de Western Cape et Eastern Cape : 

1. district d'Oudtshoorn, province de Western Cape (33o 31' S - 22o 33' E) 
2. district d'Uitenhage, province d'Eastern Cape (33o 30' S - 25o 39' E) 
3. district de Somerset East, province d'Eastern Cape (32o 52' S - 25o 35' E). 

Commentaires relatifs au diagnostic : 

Le diagnostic a été porté au vu d'examens cliniques et nécropsiques ; il a été confirmé en laboratoire. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  

- Dans toutes les fermes infectées et dans toutes celles distantes d'au plus 10 km de celles-ci, des 
mesures d'interdiction ont été imposées (interdiction de l'exportation des produits de l'élevage des 
autruches), avec obligation de vacciner tous les poulets et les autruches. 

- Les exportations se poursuivent à partir des zones non atteintes ou non soumises à restriction. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Bilan 

Traduction d'une télécopie reçue le 13 septembre 1996 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice 
adjointe des Services vétérinaires, Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, ministère de 
l'agriculture, Washington : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 12 août 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [31], 119). 
Date finale de la période du présent rapport : 13 septembre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5). 

Durant l'épisode de maladie de Newcastle à  virus vélogène viscérotrope (MNVV) survenu chez des 
psittacidés dans l'Etat du Missouri en juillet 1996, cinq élevages au total ont eu des cas confirmés. Sur 
les 444 oiseaux recensés dans ces élevages, 7 se sont révélés atteints et ont d'ailleurs péri de mort 
naturelle. Les 437 autres oiseaux ont été soumis par deux fois à un écouvillonnage cloacal à 15 jours 
d'intervalle. Les analyses effectuées sur les sondes cloacales ont toutes fourni des résultats négatifs. 
L'interdiction dont faisaient l'objet les cinq élevages a été levée au mois d'août. 

L'enquête épidémiologique a permis de retrouver des élevages ayant eu des contacts avec les 
élevages infectés. Ils ont été mis en interdit et des prélèvements y ont été effectués. A la date 
d'aujourd'hui, l'interdiction a été levée pour tous ces établissements, sauf un. Aucun oiseau présent 
dans ces élevages n'a présenté de symptômes évoquant la MNVV. 

Enfin, au mois d'août, un rapport préliminaire signalait, chez un psittacidé de l'Oklahoma, la 
découverte d'une souche de virus de la maladie de Newcastle différente des souches isolées chez les 
7 psittacidés du Missouri. Après de nouvelles recherches, les échantillons provenant de cet oiseau se 
sont révélés négatifs pour le virus de la maladie de Newcastle.  


