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MALADIE DE NEWCASTLE AU MEXIQUE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 1er avril 2000 du Docteur Angel Omar Flores Hernández, 
directeur général du service de santé animale, Secrétariat à l'agriculture, à l'élevage et au 
développement rural, Mexico : 

Date du rapport : 31 mars 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 30 mars 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

commune de Francisco I. Madero, Etat de Coahuila (25º 48' N - 103º 18' O) 3 élevages 

commune de Gómez Palacio, Etat de Durango (25º 39' N - 103º 30' O) 3 élevages 

Description de l'effectif atteint : poulets de chair. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

1 200 000 125 000 40 000 360 000 320 000 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de pathologie aviaire de Torreon (Etat 
de Coahuila). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : la maladie de Newcastle a été confirmée dans un élevage 
(l'élevage "Batopilas", comptant 50 000 poulets de chair, où un taux de mortalité d'environ 
50 % a été enregistré). Des prélèvements d'organes de volailles atteintes dans cet élevage ont 
été inoculés à des embryons de poulet de 11 jours, dont la mort est survenue 60 heures après 
l'inoculation. 

Dans les cinq autres élevages, la maladie est suspectée. Des prélèvements d'organes de 
volailles provenant de ces élevages ont été remis, à des fins d'isolement du virus, au 
Laboratoire de haute sécurité de la Commission Mexique - Etats-Unis pour la prévention de la 
fièvre aphteuse et autres maladies animales exotiques (CPA), et au Centre national des 
services de diagnostic vétérinaire (CENASA). 
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Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : la Direction générale de santé animale, en 
coordination avec le personnel du DINESA(1) et les aviculteurs, a organisé une réunion technique en vue 
de l'application de différentes mesures : 

- mise en interdit ; 

- élimination des volailles selon les règles d'hygiène appropriées ; 

- renforcement du calendrier de la vaccination contre la maladie de Newcastle ; 

- dès le 31 mars 2000, dépeuplement des élevages du foyer confirmé et des foyers suspects. 

Une évaluation de la situation dans la région a été conduite à l'occasion d'une campagne de dépistage 
et d'une surveillance épidémiologique dans les élevages de la zone focale et périfocale. 

Les actions en relation avec cet épisode sont menées par le personnel du DINESA et de la délégation 
du SAGAR(2). 

(1) DINESA : Dispositif national d'urgence vétérinaire. 
(2) SAGAR : Secrétariat à l'agriculture, à l'élevage et au développement rural. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE 

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

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 avril 2000 du Docteur Nicolas T. Belev, Délégué de la Bulgarie 
auprès de l'OIE : 

Date du rapport : 3 avril 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 28 mars 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 24 mars 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Dobromirci, région de Dobrich (dans l'est du pays) 1 

Description de l'effectif atteint : les animaux malades sont des porcs âgés de quatre mois, non 
vaccinés. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

104 ... 15 33 56 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut central de recherche vétérinaire (Sofia). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : sans en informer le vétérinaire ni la municipalité, 
trois éleveurs se sont procuré des porcs non vaccinés, provenant de l'Est des Balkans, nourris 
avec des déchets alimentaires et d'abattoir non stérilisés. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : les porcs infectés avaient été traités aux 
antibiotiques une semaine avant le diagnostic. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit des exploitations atteintes et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; lutte contre les vecteurs invertébrés ; lutte contre les 
animaux sauvages réservoirs de virus ; vaccination. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE AU JAPON 
Confirmation 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 avril 2000 du Docteur Kenichi Matsubara, directeur de la division 
de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo : 

Terme du rapport précédent : 25 mars 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [12], 45, du 31 mars 
2000). 
Terme du présent rapport : 4 avril 2000. 

Les résultats du séquençage génique (obtenus par RT-PCR(1) à partir d'un prélèvement provenant du 
premier bovin suspect) ont été envoyés au Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre 
aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni), qui a confirmé que la séquence génique correspondait à celle du 
virus de la fièvre aphteuse de sérotype O (O/JPN/2000). 

Dans un rayon de 20 km autour de l'élevage infecté, une zone de contrôle des déplacements a été 
mise en place, dans laquelle l'activité des marchés aux bestiaux et des abattoirs a été suspendue. 
Il est interdit de déplacer dans cette zone les animaux appartenant à des espèces sensibles. 

Dans un rayon de 50 km autour de l'élevage infecté, une zone de surveillance a été mise en place, 
dans laquelle l'activité des marchés aux bestiaux a été suspendue. Il est interdit de faire sortir de 
cette zone des animaux d'espèces sensibles. 

Une surveillance intensive, notamment sérologique, est menée dans les élevages situés dans la zone 
de contrôle des déplacements, ainsi que dans les élevages situés hors zones mais 
épidémiologiquement liés. Au 4 avril 2000, 1 550 animaux des différentes zones avaient fait l'objet 
d'une prise de sang dont le sérum a été analysé et a fourni un résultat positif. 

Un nouvel examen sérologique de la vache ayant fourni ce prélèvement positif, ainsi que des cinq 
autres vaches et trois veaux présents dans le même élevage, a permis de découvrir, le 3 avril, que six 
de ces animaux, bien que cliniquement sains, possédaient des anticorps dirigés contre le virus de la 
fièvre aphteuse, détectés par la méthode immuno-enzymatique ELISA. Les neuf bovins ont été abattus 
et détruits, et la ferme a été désinfectée. Il s'agissait d'un élevage naisseur situé à 7 km à l'ouest du 
foyer primaire. 

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase. 

* 
*   * 
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