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PESTE EQUINE EN AFRIQUE DU SUD 
dans la province de Western Cape 

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans cette province : mai 1999). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 février 2000 du Docteur Emily Mogajane, chef du projet de 
production agricole, Département de l'agriculture, Pretoria : 

Date du rapport : 17 février 2000. 

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 14 février 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 8 février 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

33º 23' S - 18º 43' 30 E (district de Malmesbury, province de Western Cape) 1 ferme 

Description de l'effectif atteint : un cheval est mort brutalement. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

± 2 000 1 1 0 0 

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire d'Onderstepoort (laboratoire de 
référence de l'OIE pour la peste équine). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA. 

Epidémiologie : la province de Western Cape est une région de contrôle de la peste équine. Cette 
région est divisée en une zone indemne, une zone de surveillance (zone tampon) et une zone de 
protection (zone infectée). Le foyer signalé dans ce rapport n'affecte pas la zone indemne ; il est inclus 
dans la zone de surveillance de la peste équine. 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

B. Mode de diffusion de la maladie : transmission par des insectes. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- restriction des déplacements (avec prise d'effet immédiate) dans le district de Malmesbury ; 
- campagne de vaccination dans le district de Malmesbury. 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE  
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 21 février 2000 du Docteur Gardner Murray, chef des 
services vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Terme du rapport précédent : 4 février 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [5], 20, du 4 février 
2000). 
Terme du présent rapport : 21 février 2000. 

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

Rossmore, 33º 57' S - 150º 46' E, à 10 km de la ferme d'Orchard Hills 
(voir Informations sanitaires, 13 [2], 3, du 14 janvier 2000), en direction 
du Sud-Sud-Est 

1 exploitation 

Calala, 31º 8' S - 150º 57' E (près de Tamworth) 1 exploitation 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers :  
- Foyer de Rossmore : poules pondeuses. 

- Foyer de Calala : environ 14 000 volailles reproductrices.  

Diagnostic :  
- Foyer de Rossmore : très faible mortalité et peu de manifestations cliniques. 

- Foyer de Calala : faible mortalité (20 volailles sur une période de quatre jours) ; signes cliniques 
observés : incoordination motrice, tremblements nerveux, teinte verdâtre au niveau de la marge du 
cloaque. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire australien de santé animale (AAHL). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves d'histopathologie, d'immunohistochimie et de 
virologie moléculaire. 

C. Agent causal : un virus virulent a été isolé à partir de prélèvements effectués dans 
l'exploitation de Rossmore ; en ce qui concerne l'exploitation de Calala, des essais 
d'isolement du virus sont en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- Foyer de Rossmore : cette exploitation a été mise en interdit ; il est question d'y pratiquer la 

vaccination en suivant les protocoles établis. 

- Foyer de Calala : les propriétaires de cette exploitation ont décidé préventivement de la dépeupler 
et de détruire les cadavres à leurs frais. L'opération s'est achevée à la fin de la semaine dernière. 
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Tableau récapitulatif des foyers de maladie de Newcastle (MN) en Nouvelle Galles du Sud (NGS) 

Date du rapport Localisation Type d'exploitation Mesures appliquées 

17 déc. 1999 Mangrove Mountain Industrielle Décision du gouvernement de NGS d'appliquer un 
plan de vaccination dans l'ancienne zone de 
surveillance autour de Mangrove Mountain, afin 
d'éliminer la souche précurseur faiblement 
virulente décelée dans certaines exploitations 
repeuplées. Cette zone a été définie comme une 
zone indemne de MN où la vaccination est 
pratiquée. 

24 déc. 1999 Mangrove Mountain Industrielle Mise en évidence de la séquence de virulence 
RRQRRF au niveau du site de clivage de la 
protéine F dans trois élevages de volailles situés 
dans la zone précédemment définie comme zone 
indemne de MN où la vaccination est pratiquée. 

Cette zone est renommée zone infectée de MN 
où la vaccination est pratiquée. 

12 janv. 2000(1) Orchard Hills Elevage hors-sol de 
15 000 poules 
pondeuses de 
différentes classes 
d'âges, produisant 
des œufs de 
consommation pour 
l'agglomération de 
Sydney 

Mise en interdit de l'exploitation ; vaccination des 
volailles en élevages dans un rayon de 3 km. 

 Llandillo (PCR positive 
pour 1 seul oiseau - 
pas d'isolement de 
virus) 

Elevage hors-sol de 
9 500 poules 
pondeuses de 
différentes classes 
d'âges, produisant 
des œufs de 
consommation pour 
l'agglomération de 
Sydney 

Mise en interdit de l'exploitation ; vaccination 
stratégique des volailles en élevages dans un 
rayon de 3 km. 

4 fév. 2000 Moonbi (près de 
Tamworth) 

Elevage de 
poulettes 

Mise en interdit des exploitations ; dépistage et 
surveillance dans toutes les exploitations situées 
dans un rayon de 3 km. 

15 fév. 2000 Rossmore (à l'Ouest 
de Sydney) 

Elevage de poules 
pondeuses 

Mise en interdit de l'exploitation ; il est suggéré 
de vacciner ; la livraison d'œufs désinfectés aux 
détaillants de l'agglomération de Sydney est 
soumise à laissez-passer. 

21 fév. 2000 Calala (près de 
Tamworth) 

Elevage de volailles 
reproductrices 

Abattage et destruction. 

(1) Ces deux exploitations ont connu des problèmes avec des poulettes de démarrage quatre à huit semaines après leur 
arrivée. La mortalité était peu élevée et d'autres classes d'âges dans les mêmes bâtiments n'ont pas été atteintes. Dans 
l'exploitation de Llandilo, un seul cas s'est produit. Les exploitations ont été mises en interdit ; la livraison d'œufs 
désinfectés aux détaillants a été soumise à laissez-passer. Ces exploitations sont maintenant saines et la production 
d'œufs est redevenue normale.  

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE A TAIPEI CHINA 
chez des caprins 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 février 2000 du Docteur Watson H.T. Sung, Directeur général 
adjoint, Bureau de la quarantaine et de l'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, Conseil de 
l'agriculture, Taipei : 

Date du rapport : 18 février 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 7 février 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

préfecture de Changhwa 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

cap 270 22* 22* 248 0 

*chevreaux âgés d'un ou deux jours. 

Diagnostic : le 14 février 2000, un éleveur de chèvres a informé le Centre de lutte contre les maladies 
du bétail (LDCC) de la préfecture de Changhwa qu'il avait constaté, tout au long de la semaine, la mort 
soudaine d'un certain nombre de chevreaux de son élevage. Un cœur tigré et un emphysème alvéolaire 
ont été observés à l'autopsie d'un chevreau qui avait survécu. 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de santé animale.  

B. Epreuves diagnostiques réalisées : du sérum, du liquide pharyngo-œsophagien et des 
échantillons de lait ont été collectés pour détecter le virus de la fièvre aphteuse. Les épreuves 
suivantes ont été effectuées : 
- isolement viral (en cours) ; 
- RT-PCR (positive) ; 
- épreuve de séquençage de l'ADN ; 
- épreuve de neutralisation virale (  724X) ; 
- ELISA pour la recherche de la protéine virale non structurelle (positive). 

C. Agent causal : l'analyse de la séquence d'ADN a permis de constater que la protéine VP1 de 
cette souche est similaire à 99,4 % à la protéine VP1 du sérotype O/Taïwan/99. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

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

C. Autres renseignements épidémiologiques : les caprins de cette ferme ont été vaccinés contre 
la fièvre aphteuse le 26 janvier 2000, à l'exception des chevreaux âgés de moins de trois mois 
nourris à la mamelle et destinés à la boucherie. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- abattage sanitaire (tous les caprins de cette ferme ont été abattus et leurs cadavres détruits le 

16 février 2000) ; 
- destruction du lait produit dans cette ferme ; 
- mesures strictes d'hygiène et de quarantaine appliquées dans un rayon d'environ 3 km autour de 

l'exploitation infectée ; 
- renforcement des opérations de vaccination généralisée. 

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. 
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