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MALADIE DE NEWCASTLE AU VENEZUELA
Informations complémentaires sur la situation en mai et juin 2002

Traduction d'informations reçues le 18 juillet 2002 de la Docteure Nancy Medina de López, directrice
du Service autonome vétérinaire et phytosanitaire (SASA), ministère de l'agriculture et des terres,
Caracas :

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de constatation de la maladie : 7 juin 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 29 mai 2002.

Foyers :

Localisation Nombre de foyers en
mai 2002

Nombre de nouveaux
foyers en juin 2002

commune de Valera, Etat de Trujillo 1 0

Description de l'effectif atteint : une arène de combats de coqs.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 120 106 85 14 ...

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : l'Institut de recherches vétérinaires(1) a reçu les
prélèvements le 31 mai 2002 et a communiqué les résultats le 7 juin 2002.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral.

C. Agent causal : virus vélogène viscérotrope de la maladie de Newcastle. Indice de pathogénicité
par voie intracérébrale : 1,87.

Epidémiologie : 
La notification a été effectuée par le propriétaire de l'établissement, qui avait constaté une mortalité
élevée chez les oiseaux de combat. Sa démarche était opportune puisqu'un système d'alerte sanitaire
avait été mis en place dans l'Etat de Trujillo suite à l'épizootie de maladie de Newcastle survenue au
cours des mois de mars et d'avril dans l'Etat de Zulia (voir Informations sanitaires, 15 [26], 111, du
28 juin 2002), lequel se trouve à 245 km par voie terrestre.
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Les recherches ont démontré que des coqs de combat non vaccinés avaient été transportés de l'Etat
de Zulia jusqu'à cet établissement, en dépit de la mesure sanitaire imposée par le SASA de Zulia
interdisant toute sortie de coqs de combat de cet Etat. Le SASA de Trujillo a immédiatement fait
procéder à une inspection et à l'application des mesures sanitaires correspondant à la situation, ainsi
qu'à une enquête dans la zone focale et périfocale qui n'a révélé aucun nouvel incident.

Mesures de lutte : 
- Interdiction de transporter des coqs de combat de cette région.
- Vaccination des oiseaux de la commune.
- Incinération des volailles mortes ou abattues, avec nettoyage et désinfection des installations.
- Renforcement maximal des mesures de sûreté biologique.
- Réunions avec des aviculteurs de l'Etat de Trujillo, afin de les informer de la situation sanitaire et

d'adopter des stratégies de lutte.

Situation actuelle dans l'Etat de Trujillo : des signes respiratoires ont été constatés dans deux sites,
mais ils se sont révélés négatifs pour la maladie de Newcastle. Aucun problème clinique évoquant la
maladie de Newcastle n'a été constaté dans les exploitations avicoles.

Situation actuelle dans l'Etat de Zulia (voir Informations sanitaires, 15 [26], 111, du 28 juin 2002) :
la situation est sous contrôle ; aucun nouveau foyer n'est apparu ni dans les exploitations avicoles ni
chez les volailles de basse-cour. En ce qui concerne la population de coqs de combat, aucun nouvel
événement sanitaire lié à la maladie de Newcastle n'a été rapporté.

(1) Instituto de Investigaciones Veterinarias (laboratoire national de référence).

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MONGOLIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mai 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 21 juillet 2002 du Docteur Ravdan Sanjaatogtokh, directeur des
Services vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Date du rapport : 21 juillet 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 21 juillet 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 9 juillet 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Erdeneburen (48º 37' N — 90º 48' E), province de Khovd (Hovd), dans
l'ouest du pays

8

Description de l'effectif atteint : il y a cinq types de races animales mongoles indigènes dans le
système d'élevage sur pâturages communs.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 1 873 66 1 ... ...

ovi 10 123 ... ... ... ...
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Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire vétérinaire central de Mongolie.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA(1), épreuve de fixation du complément.

C. Agent causal : virus de type O.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : libre accès à des pâturages communs.

Mesures de lutte : quarantaine et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; dépistage.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE DANS LES TERRITOIRES AUTONOMES PALESTINIENS

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 24 juillet 2002 du Docteur Mohammad Hassouneh, directeur
général des services vétérinaires et de santé animale, Naplouse :

Date du rapport : 24 juillet 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 18 juillet 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Ein Yabroud, Nord de Ramallah 1

Deir Dibwan, Ramallah 1

Description de l'effectif atteint : ovins et caprins.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi/cap 230* 40 0 0 ...

* 210 ovins et 20 caprins.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire Kimron (Israël).

B. Agent causal : virus de type O.

Renseignements épidémiologiques : 
- Dans le foyer d'Ein Yabroud les animaux n'avaient pas été vaccinés depuis deux ans en raison de

la difficile situation actuelle.

- Dans le foyer de Deir Dibwan la dernière vaccination a été administrée en novembre 2001 ; les
jeunes animaux n'étaient pas vaccinés.

Mesures de lutte : 
- contrôle des déplacements d'animaux, 

- vaccination limitée, compte tenu des restrictions qui sont imposées aux agents.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE CHEZ LES SUIDÉS SAUVAGES EN FRANCE
Situation

Informations reçues le 24 juillet 2002 de la Docteure Isabelle Chmitelin, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris :

Date du précédent rapport concernant la peste porcine classique en France chez un sanglier
sauvage : 23 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [17], 55, du 26 avril 2002).
Date du présent rapport : 24 juillet 2002.

Suite à la mise en évidence, au mois d'avril 2002, de la peste porcine classique chez un sanglier
sauvage dans la commune de Basse-Rentgen, dans le département de la Moselle, la France a mis en
place dans ce département ainsi que dans le département — voisin — de Meurthe-et-Moselle, un plan de
lutte contre la peste porcine classique du sanglier sauvage, renforçant ainsi le programme national de
surveillance déjà en vigueur depuis le mois d'octobre 2001.

Ce plan instaure le long des frontières avec l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg une zone de
220 km² soumise à une surveillance renforcée et une zone d'observation de 500 km². Le découpage
de ces zones s'appuie sur des barrières naturelles ou artificielles (autoroute). Il confirme le dispositif
d'épidémiosurveillance initié dans ces zones depuis 2001, comprenant en particulier une surveillance
sérologique intensive des suidés sauvages comme des élevages de suidés implantés dans ces zones.
Il met également en place des mesures de contrôle des populations de suidés sauvages ainsi que des
mesures de protection des élevages de suidés afin d'isoler ces animaux de tout contact avec des
sangliers sauvages.

Ainsi, depuis le 1er avril et jusqu'au 17 juillet 2002, dans le département de la Moselle, un total de
126 sangliers sauvages a fait l'objet de prélèvements pour analyses. La circulation du virus de la
peste porcine classique a été constatée sur 11 animaux provenant uniquement de la zone de ce
département soumise à une surveillance renforcée.

Sur ces 11 animaux :

- 3 animaux ont présenté des résultats virologiques et sérologiques positifs ;

- 4 animaux ont présenté des résultats virologiques négatifs et des résultats sérologiques positifs ;

- 4 animaux (dont l'animal trouvé mort ayant fait l'objet du rapport adressé par la France à l'OIE le
23 avril 2002) ont présenté des résultats virologiques positifs et des résultats sérologiques
négatifs.

Au cours de la même période, tous les sangliers ayant fait l'objet de prélèvements dans le
département de la Meurthe-et-Moselle ont présenté des résultats négatifs.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE
Rapport de suivi nº 1 (absence de nouveaux cas)

Traduction d'informations reçues le 25 juillet 2002 du Docteur Efim Renita, chef du département
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Kichinev :

Terme du rapport précédent : 10 juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [28], 121, du 12 juillet
2002).
Terme du présent rapport : 25 juillet 2002.

Aucun nouveau cas clinique de peste porcine classique n'a été enregistré ni aucun animal mort de la
maladie. Aucune nouvelle suspicion n'est apparue. La situation est stabilisée.
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PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE AU NIGER

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1999).

Extrait du rapport mensuel du Niger relatif au mois de mai 2002, reçu du Docteur Nababa Abdou,
directeur de la santé animale, ministère des ressources animales, Niamey :

Localisation Nombre de foyers
en mai 2002

Gaya (dans le sud du département de Dosso, dans l'ouest du pays) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 48 11 3 ... ...

*
*   *
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