
26 mai 2000 Vol. 13 — No 20 

S o m m a i r e  

Dermatose nodulaire contagieuse au Mozambique : confirmation du foyer de Nampula 79 
Peste équine en Afrique du Sud : la Déléguée déclare la zone de surveillance de la province 
de Western Cape indemne de cette maladie 

 
79 

Maladie de Newcastle au Japon 80 
  

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU MOZAMBIQUE 
Confirmation du foyer de Nampula 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 23 mai 2000 du Docteur Francisco Gomes Pinto, chef du 
service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo : 

Date du rapport : 23 mai 2000. 

Le 12 mai 2000 nous avons transmis à l'OIE un rapport sur la dermatophilose en correction d'un 
rapport sur un foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans la province de Nampula. Ce corrigendum 
était motivé par les résultats obtenus par notre laboratoire (voir Informations sanitaires, 13 [19], 77 du 
19 mai 2000). 

Les mêmes prélèvements ont cependant été envoyés à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique 
du Sud) pour confirmation. Le 16 mai, le laboratoire d'Onderstepoort a indiqué que l'examen de ces 
prélèvements par microscopie électronique avait permis de mettre en évidence le poxvirus responsable 
de la dermatose nodulaire contagieuse (virus de Neethling). 

Par conséquent, le rapport correct est en fait celui qui a été publié dans les Informations sanitaires, 
13 [16], 66 du 28 avril 2000. Le rapport sur un foyer de dermatophilose dans la même localité, publié 
dans Informations sanitaires, 13 [19], 77 du 19 mai 2000, est à supprimer. 

* 
*   * 

PESTE EQUINE EN AFRIQUE DU SUD 
La Déléguée déclare la zone de surveillance de la province de Western Cape indemne de cette 

maladie 

Traduction d'un communiqué reçu le 24 mai 2000 du Docteur Emily Mmamakgaba Mogajane, chef de 
projet production agricole, Département national de l'agriculture, Pretoria : 

Date du rapport : 24 mai 2000. 

Dans la zone de surveillance de la province de Western Cape, la peste équine a été éliminée et aucun 
nouveau cas n'a été à déplorer depuis le dernier foyer enregistré. 

Par conséquent, la zone de surveillance de la province de Western Cape est déclarée indemne de 
peste équine. 

Note du Bureau central de l'OIE : 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.  

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : janvier 2000). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 mai 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 : 

Date du rapport : 26 mai 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 18 mai 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

ville de Makabé, préfecture d'Ibaraki 1 

Description de l'effectif atteint : exploitation avicole de poulets de chair, tous vaccinés contre la 
maladie de Newcastle. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

6 000 5 054 280 5 720 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre des Services d'hygiène du bétail de Kensei 
(préfecture d'Ibaraki). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen anatomopathologique et épreuve d'inhibition de 
l'hémagglutination. 

C. Agent causal : recherches en cours. 

Epidémiologie : trois grandes exploitations avicoles se trouvent dans un rayon de 3 km autour de la 
ferme infectée. Tous les poulets de ces trois exploitations avaient été vaccinés contre la maladie de 
Newcastle, et aucun symptôme de cette maladie n'a été constaté lors de leur examen clinique. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- destruction (par enfouissement ou incinération) des poulets présents dans les locaux infectés, et 

désinfection des locaux ; 

- une inspection des établissements situés hors de la zone d'un rayon de 3 km autour de la ferme 
infectée a été organisée. 

* 
*   * 

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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