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MALADIE DE NEWCASTLE EN ARGENTINE 
Le pays se déclare indemne du virus vélogène 

Traduction d'un communiqué reçu le 22 août 1997 du Docteur L.O. Barcos, président du Service 
national de la santé et de la qualité agro-alimentaire (SENASA), ministère de l'économie, des travaux 
publics et du service public, Buenos Aires : 

Par résolution no 446/97 du secrétariat d'Etat à l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'alimentation, en 
date du 10 juillet 1997, notre pays se déclare indemne des souches vélogènes du virus de la maladie 
de Newcastle. 

A cet effet, les faits suivants ont été pris en considération : 

1. La République d'Argentine satisfait aux exigences de l'article 2.1.15.2 du chapitre du Code 
zoosanitaire international qui traite de la maladie de Newcastle. 

2. Par décret no 254/67, la maladie de Newcastle a été incorporée à l'article 6 du réglement général 
de police sanitaire relatif aux animaux, ce qui rend sa déclaration obligatoire. 

3. Aucun foyer ni épisode clinique produit par une souche vélogène viscérotrope ou neurotrope du 
virus de la maladie de Newcastle n'a été signalé sur le territoire national chez aucune espèce 
avienne depuis 1987. 

4. Conformément aux recommandations du Code zoosanitaire international, des normes strictes de 
suivi permanent, de prophylaxie et d'épidémiosurveillance de la maladie de Newcastle ont été 
édictées pour l'ensemble du pays dans le but de préserver le statut épidémiologique acquis. 

5. Le système national d'épidémiosurveillance a démontré son efficacité dans la détection des 
maladies animales dans le pays. 

6. Les vaccins contre la maladie de Newcastle utilisés dans le pays, qu'ils soient produits localement 
ou importés, sont produits exclusivement à partir de souches lentogènes du virus. 

7. La stratégie vaccinale de l'Argentine vis-à-vis de la maladie de Newcastle s'est révélée efficace et 
a permis d'atteindre un taux de couverture vaccinal de 98 % dans l'aviculture industrielle. 

8. Il existe à travers tout le pays un réseau de laboratoires officiels et privés bien équipés, habilités à 
procéder au diagnostic, à l'isolement et au typage des souches de virus de la maladie de 
Newcastle en utilisant des méthodes modernes, normalisées et homologuées. 

9. Il est interdit de détenir des souches vélogènes ou mésogènes du virus de la maladie de 
Newcastle, que ce soit à des fins de diagnostic, de recherche ou autres. 



- 118 - 

 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 août 1997 du Docteur J.F. Coronado Faith, directeur de la 
santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, San José : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 23 juillet 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 3 juillet 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

villages de Canalete, México et Puebla, canton d'Upala, province 
d'Alajuela, à la frontière avec le Nicaragua 
(10o 53' 58" N - 85o 00' 58" O) 

5 

Description de l'effectif atteint : porcs d'élevages familiaux, qui présentent le phénotype particulier 
de la population porcine de la zone frontalière. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

... 7 4 ... 87 

Diagnostic : la mort de quatre porcs adultes a été signalée à Canalete et à México (canton d'Upala). 
Un porc utilisé comme reproducteur dans ces petits villages a été signalé comme présentant des 
symptômes évoquant la peste porcine classique. Les analyses de laboratoire ayant fourni des 
résultats positifs, l'animal a été abattu. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires 
(LANASEVE). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA, immunofluorescence directe, sérologie, 
teinture à l'abidine-biotine et phosphatase alcaline. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : un porc infecté aurait été introduit à partir d'un 

pays limitrophe. 
B. Mode de diffusion de la maladie : voie directe. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : les foyers sont apparus de façon consécutive 

dans deux domaines (México et Puebla) dans une zone de 5 km². 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : dès que les résultats positifs en laboratoire 
ont été connus, deux équipes techniques ont été constituées pour procéder au dépistage et à 
l'abattage. Actuellement, les deux équipes poursuivent leur tâche d'épidémiosurveillance dans les 
foyers, autour des foyers, et dans une zone définie comme à risque tout au long de la frontière nord. 

Les foyers ont été éliminés et le dépistage opéré autour des foyers et dans les zones à risque a fourni 
des résultats négatifs. 

* 
*   * 
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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN BELGIQUE 

Rapport d'urgence 

Texte d'une télécopie reçue le 25 août 1997 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 6 juin 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : avril 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Genappe, province du Brabant 1 

Yvoir, province de Namur 1 

Annevoie, province de Namur 1 

Gedinne, province de Namur 2 

Ermeton-sur-Biert, province de Namur 1 

Maredert, province de Namur 1 

Description de l'effectif atteint : truitelles et truites arc-en-ciel. 

Quantité de poissons dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

± 5 000 kg ± 2 000 kg ± 850 kg ± 150 kg ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'économie rurale de Marloie. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement sur culture cellulaire et identification du virus 

par un test à l'immunoperoxydase. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : achat de truites. 
B. Mode de diffusion de la maladie : contact avec de l'eau et des truites infectées. 

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

Sur les sites infectés, enlèvement des truites qui sont tuées et détruites par le clos d'équarrissage, 
mise à sec des étangs, désinfection et vide sanitaire de 15 jours. Déversement des truitelles saines 
après un mois. Engraissement des poissons sains. Enquête sur les mouvements d'animaux. 

* 
*   * 
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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN EN NOUVELLE-ZÉLANDE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 août 1997 du Docteur B. O'Neil, chef des services vétérinaires, 
ministère de l'agriculture, Wellington : 

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 26 août 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 août 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Ile du Sud 1 

Description de l'effectif atteint : lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus). 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire central de santé animale 

(Wallaceville). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : probablement introduction illégale. 
B. Mode de diffusion de la maladie : transmission directe et indirecte. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : lutte contre les animaux sauvages réservoirs 
du virus ; contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; vaccination. 

* 
*   * 


