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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 
Le Délégué déclare la Grande-Bretagne indemne 

Rapport de suivi no 5 

Traduction d'une télécopie reçue le 27 octobre 1997 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Terme du rapport précédent : 4 mars 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [10], 45). 
Terme du présent rapport : 27 octobre 1997. 

Entre le 6 janvier et le 23 avril 1997, 11 foyers de maladie de Newcastle ont été confirmés en Grande-
Bretagne (4 concernaient des élevages de poulets de chair et 7 des élevages de dindes). 

La Grande-Bretagne pratique une politique d'abattage sanitaire vis-à-vis de la maladie de Newcastle. 
L'abattage de toutes les volailles présentes dans l'élevage atteint en dernier s'est achevé le 26 avril 
1997. 

D'après l'article 2.1.15.2 du Code zoosanitaire international, un pays peut être considéré comme 
indemne de maladie de Newcastle lorsqu'il peut être établi que cette maladie n'y existe pas depuis au 
moins trois ans, et ce délai est ramené à six mois après la disparition du dernier cas pour les pays qui 
pratiquent l'abattage sanitaire associé ou non à la vaccination contre la maladie de Newcastle. 

En application de cette définition, la Grande-Bretagne peut être considérée indemne de maladie de 
Newcastle à compter du 27 octobre 1997, six mois s'étant écoulés depuis le 26 avril 1997, date à 
laquelle cette maladie a été observée pour la dernière fois en Grande-Bretagne. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE 
Extinction du foyer 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 octobre 1997 du Docteur S.K. Hargreaves, directeur des 
services vétérinaires, ministère du sol, de l'agriculture et de l'eau, Harare : 

Terme du rapport précédent : 18 août 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [34], 114). 
Terme du présent rapport : 29 octobre 1997. 

Taux d'infection lors de la découverte de la maladie : 
Localisation Nombre total de bovins Bovins infectés 

ranch de Mkwazi 670 60 % 

Odzi* 1 094 5 % 

Nerwanda* 456 40 % 

Mkwasine* 323 5 % 

* bains détiqueurs situés dans la zone communautaire Matsai. 

L'infection est restée circonscrite au ranch de Mkwazi et aux trois bains détiqueurs situés dans la 
zone communautaire Matsai contiguë au ranch de Mkwazi. 

Le dernier cas clinique a été observé dans la semaine du 8 septembre 1997. 

Epidémiologie :  
A. Source de l'agent / origine de l'infection : buffles sauvages (Syncerus caffer) enfermés 

dans une réserve d'animaux sauvages contiguë au ranch de Mkwazi. 
B. Mode de diffusion de la maladie : la transmission de la maladie à partir des buffles s'est 

probablement faite par l'intermédiaire d'impalas (Aepyceros melampus), eux-mêmes infectés 
du fait de leur cohabitation avec les buffles. Il semble que, pourchassés par des lions, des 
impalas aient franchi la double clôture électrifiée de la réserve d'animaux sauvages et aient 
pénétré ainsi dans le ranch de Mkwazi. 

Mesures de lutte :  
• Les bovins présents dans la zone infectée et dans la zone périfocale ont été vaccinés dans la 

semaine du 11 août 1997 et une vaccination de rappel a été administrée dans la semaine du 8 
septembre. Ce sont ainsi 65 000 bovins qui ont été vaccinés par deux fois. 

• Une surveillance très stricte de la fièvre aphteuse a été mise en place dans un rayon de 80 km 
autour de la zone infectée. La surveillance de routine reprendra fin octobre 1997. 

• Afin de s'assurer que d'éventuels porteurs du virus ne soient responsables d'une contamination 
secondaire à un stade plus avancé, le département des Services vétérinaires du Zimbabwe 
envisage l'abattage de tous les animaux présents dans la zone infectée (c'est-à-dire dans le ranch 
de Mkwazi et au niveau des trois bains détiqueurs de la zone communautaire Matsai) et la mise en 
conserve de leurs viandes. La décision définitive n'en a pas encore été prise. 

• Les restrictions sur les déplacements sont toujours en vigueur et des barrages routiers sont 
toujours en place. 

En résumé :  
• La fièvre aphteuse ne s'est pas propagée à partir du foyer primaire (le ranch de Mkwazi et les trois 

bains détiqueurs de la zone communautaire Matsai adjacente à ce ranch), où elle a été observée 
le 9 août 1997. 

• Tous les bovins ont été vaccinés à deux reprises contre l'infection.  
• Aucun cas clinique de la maladie n'ayant été observé après la vaccination de rappel (il y a près de 

deux mois), il semble que l'épizootie soit maîtrisée 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ITALIE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 octobre 1997 du Docteur R. Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 27 juin 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

commune de Rocca Priora, province de Rome 1 

Description de l'effectif atteint : élevage rural éloigné de tout élevage intensif. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

32 0 1 31 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut zooprophylactique de Vénétie (Padoue). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : inhibition de l'hémagglutination avec des sérums 

polyclonaux et inhibition de l'hémagglutination avec un sérum monoclonal. Indice de 
pathogénicité par voie intracérébrale : 1,11 (16 juillet 1997). 

C. Agent causal : paramyxovirus-1 (souche pigeons). 

Source de l'agent / origine de l'infection : probablement des oiseaux sauvages. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; mise en place d'une zone 
de protection et de surveillance. 


