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S o m m a i r e  

Maladie de Newcastle au Japon 81 
Fièvre aphteuse en Zambie 82 
  

MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON 

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

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 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 : 29 mai 2000. 

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

Foyers : 

Localisation Nombre 

ville de Sawara, préfecture de Chiba 1 

Description de l'effectif atteint : élevage industriel de poules pondeuses, toutes vaccinées contre la 
maladie de Newcastle. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

3 020 1 020 89 2 931 0 

Diagnostic :  
A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre des Services d'hygiène du bétail de Hokubu 

(préfecture de Chiba). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen anatomopathologique et épreuve d'inhibition de 

l'hémagglutination. 

Epidémiologie :  
A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. Ce foyer se situe à environ 

70 km au sud-est du foyer signalé le 26 mai 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [20], 80, 
du 26 mai 2000), et aucun lien épidémiologique entre les deux foyers n'a été confirmé. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : quatre exploitations avicoles, contenant au total 
1 680 poulets, se situent dans un rayon de 2 km autour de la ferme infectée. Tous les poulets 
de ces quatre 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) des volailles présentes dans les locaux infectés, et désinfection 

des locaux ; 

- des contrôles des déplacements s'appliquent aux quatre exploitations avicoles situées dans 
un rayon de 2 km de l'exploitation infectée.  

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE EN ZAMBIE 

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

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 mai 2000 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint du 
département des services de recherche et d'expertise, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et 
de la pêche, Lusaka : 

Date du rapport : 26 mai 2000. 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 19 mai 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er mai 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

village de Chapalonga, district de Lundazi, Province de l'Est 
(11º 50' 09" S - 33º 17' 49" E) 

 
1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 33 000 10 0 0 0 

Diagnostic : des prélèvements ont été envoyés à l'Institut vaccinal du Botswana pour confirmation du 
diagnostic par sérologie. 

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'infection pourrait être originaire d'un pays voisin. 

B. Mode de diffusion de la maladie : déplacements liés au commerce de bovins. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit des troupeaux atteints et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays. Les zones environnantes ayant pu être infectées, la 
surveillance a été intensifiée. Une vaccination sera bientôt mise en œuvre. 

* 
*   * 
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