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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Rapport de suivi nº 4 (levée des mesures de restriction concernant le foyer de Victoria)

Traduction d'informations reçues le 22 octobre 2002 du Docteur Gardner Murray, chef des services
vétérinaires et directeur général du Département de l'agriculture, de la pêche et de la forêt (AFFA),
Canberra :

Terme du rapport précédent : 31 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [22], 85, du 31 mai
2002).
Terme du présent rapport : 30 septembre 2002.

L'Australie a confirmé et signalé à l'OIE le 12 mai 2002 un foyer de maladie de Newcastle dû à un
virus virulent dans une exploitation de poules pondeuses près de la ville de Meredith, dans l'Etat de
Victoria.

Ultérieurement, il n'y a eu aucun nouveau foyer en dehors de la propriété infectée.

L'abattage sanitaire de toutes les volailles présentes dans l'exploitation s'est achevé le 24 mai 2002.
Il a été suivi d'un programme de nettoyage et de désinfection.

Des oiseaux sentinelles ont été laissés jusqu'au mois d'août dans la propriété atteinte. La série
d'examens sérologiques auxquels ces oiseaux ont été soumis n'a pas révélé la présence de la maladie
de Newcastle.

Compte tenu des résultats de la surveillance, le 2 septembre 2002 les autorités de l'Etat de Victoria
ont levé toutes les mesures de restriction prises en rapport avec ce foyer.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet http://www.affa.gov.au/

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mai 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 25 octobre 2002 du Docteur Gardner Murray, chef des services
vétérinaires et directeur général du Département de l'agriculture, de la pêche et de la forêt (AFFA),
Canberra :

Date du rapport : 25 octobre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 22 octobre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 12 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

près de Horsley Park, à l'ouest de Sydney (Etat de Nouvelle-Galles du Sud) 1 exploitation

Description de l'effectif atteint : poules pondeuses d'âges divers (exploitation dédiée à la production
d'œufs).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 7 500 < 1 % 1-2 par jour 0 0
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Diagnostic : une chute de la production de 17 % a été décelée au cours de la semaine écoulée. Moins
de 1 % des volailles présentaient des signes neurologiques.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire australien de santé animale(1), à
Geelong (Etat de Victoria).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie, histopathologie, immunohistochimie et
séquençage de l'ADN (obtenu par PCR(2) nichée). L'isolement viral est en cours.

C. Agent causal : virus virulent d'origine australienne. La séquence d'acides aminés RRQRRF
dans la zone de clivage de la protéine F et une extension de neuf acides aminés au niveau du
gène HN indiquent une analogie quasi totale avec le virus virulent de la maladie de Newcastle,
d'origine australienne, isolé à Mangrove Mountain en 1999(3).
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le virus est d'origine australienne. On ignore la
façon dont l'infection a pénétré dans l'exploitation.

B. Autres renseignements épidémiologiques : aucune propagation de la maladie de Newcastle à
partir de l'exploitation atteinte n'a été constatée.

Mesures de lutte :
Des mesures ont été prises immédiatement, visant à :

- mettre en interdit, le 23 octobre, l'élevage infecté ;

- collecter les informations épidémiologiques nécessaires pour appuyer les recherches concernant
l'origine de l'infection et son potentiel de propagation ;

- mettre sur pied un plan précis d'intervention d'urgence.

Des contrôles stricts ont été mis en place afin de réduire au maximum le risque de propagation de la
maladie à partir de l'exploitation atteinte.

Les mesures prises respecteront le plan d'urgence vétérinaire australien (AUSVETPLAN) concernant la
maladie de Newcastle (voir site web à l'adresse http://www.aahc.com.au/ausvetplan/).

(1) Australian Animal Health Laboratory (AAHL).
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
(3) Voir Informations sanitaires, 12 (12), 39, du 2 avril 1999, et seq.

*
*   *

DOURINE EN ALLEMAGNE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1953).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 25 octobre 2002 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de la
division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Date du rapport : 25 octobre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire (dépistage préalable à l'exportation).

Foyers :

Localisation Nombre

district rural de Grafschaft Bentheim, région de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe 1

Description de l'effectif atteint : jument âgée de neuf ans utilisée en Allemagne pour le sport
équestre.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ ... 1 0 1 0

Diagnostic : l'animal ne présentait aucun symptôme clinique. La dourine a été officiellement détectée
lors d'un dépistage sérologique dans le cadre des examens obligatoires préalables à l'exportation.

Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Centre de recherche vétérinaire de l'Etat(1) à Hanovre ;
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- Institut fédéral pour la protection sanitaire des consommateurs et la médecine vétérinaire(2).

Il est prévu de demander une clarification des résultats sérologiques au Laboratoire de référence de
l'OIE pour la dourine(3).

Renseignements épidémiologiques : l'animal avait été importé en 1998 d'un pays d'Europe de l'Est,
vers lequel il devait être réexporté. Il n'avait pas de descendance.

Mesures de lutte : l'animal a été abattu et détruit.

(1) Staatliches Veterinäruntersuchungsamt.
(2) Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV).
(3) Institut russe de recherche vétérinaire expérimentale (VIEV), à Moscou (Russie).

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 25 octobre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 18 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [43], 211, du
25 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 25 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

comtés de Los Angeles, de Riverside et de San Bernardino, Etat de Californie 1*

* 17 élevages reconnus positifs dans un rayon de 30 miles (48 km) dans le comté de Los Angeles
et dans la zone limitrophe entre les comtés de Los Angeles, San Bernardino et Riverside.

Description de l'effectif atteint dans le foyer : d'après le dépistage et la surveillance, qui sont menés
à grande échelle, le virus reste limité aux élevages familiaux. Les volailles de rente ne sont pas
atteintes.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ...** ... environ 400 environ 8 000 ...

** Oiseaux en élevages de basse-cour. Compte tenu du type d'activité et du type d'oiseaux impliqués, il n'existe pas de
recensement précis. Les effectifs de ces élevages peuvent aller d'un oiseau à plusieurs centaines d'oiseaux.

Epidémiologie : l'incident est circonscrit. Du point de vue épidémiologique il est considéré comme un
seul agrégat focal.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- L'enquête épidémiologique se poursuit. Les activités de surveillance se poursuivent (porte-à-porte)

dans les zones atteintes.

- Elimination des oiseaux atteints ou potentiellement contaminés. A ce jour, les 17 élevages de
basse-cour positifs ont été dépeuplés, de même que 14 élevages ayant été en contact direct avec
des oiseaux positifs. 

- D'autres élevages de basse-cour potentiellement contaminés ont été placés en interdit. Plus de
100 élevages de basse-cour font toujours l'objet d'un suivi.
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VIRÉMIE PRINTANIÈRE DE LA CARPE CHEZ DES POISSONS D'ÉLEVAGE
AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 25 octobre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 11 juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [29], 123, du 19 juillet
2002).
Terme du présent rapport : 25 octobre 2002.

Renseignements épidémiologiques :

- Tous les bassins appartenant à l'écloserie infectée basée à Kernersville (Caroline du Nord) restent
soumis à des mesures d'interdiction.

- Aucune autre perte due au virus de la virémie printanière de la carpe (VPC) n'a été enregistrée dans
les élevages.

- Il n'y a pas eu d'autres destructions de poissons que celles qui ont été effectuées sans obligation
au printemps dernier suite à la découverte de symptômes de la VPC.

- L'origine de l'infection reste inconnue.

- Des recherches épidémiologiques approfondies sont effectuées en amont et en aval du foyer.

- Une surveillance de la VPC est en cours à l'échelle du pays et aucun nouveau cas n'a été rapporté
chez les carpes koï d'élevage sur le territoire des Etats-Unis.

- Les poissons sauvages présents dans les eaux naturelles adjacentes aux différents sites de
l'exploitation infectée présentaient des titres sérologiques évoquant une exposition au virus de la
VPC. Le 15 août 2002, la Commission pour les ressources faunistiques de Caroline du Nord(1) a
suspendu, jusqu'à nouvel avis, toutes les autorisations de capture/ramassage dans le bassin du
Dan, étant donné la menace que représente la situation pour les ressources de cet Etat.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :

- Les bassins des installations de transformation ont été soigneusement nettoyés et désinfectés.
Des plans sont à l'étude pour dépeupler, nettoyer et désinfecter les étangs restants dans
l'exploitation.

- Des mesures strictes de sûreté biologique ont été instaurées dans les exploitations.

- Des contrôles sont effectués dans les effluents.

- S'appuyant sur les informations collectées dans la gestion de ce foyer, le service d'inspection
zoosanitaire et phytosanitaire de l'USDA élabore un processus d'évaluation des différentes options
d'intervention sanitaire.

(1) North Carolina Wildlife Resource Commission.

*
*   *



- 223 -

PESTE PORCINE AFRICAINE AU GHANA
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 27 octobre 2002 du Docteur Mensah Agyen-Frempong, directeur
des services vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Accra :

Terme du rapport précédent : 22 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [43], 214, du
25 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 27 octobre 2002.

Une équipe se composant d'un épidémiologiste et de plusieurs cliniciens a été envoyée dans la zone
où sévit la maladie, pour enquêter de manière approfondie sur le foyer et rapporter des informations
détaillées.

La carte ci-dessous montre le district atteint (Zabzugu-Tatale) et les foyers d'infection connus, ainsi
que les districts considérés à haut risque.

Comme le requiert la législation ghanéenne sur les maladies animales (Diseases of Animals Act) qui
fournit le cadre légal du contrôle et de l'éradication de ce type d'épizootie, le ministre de l'alimentation
et de l'agriculture a déclaré le district de Zabzugu-Tatale comme infecté.

*
*   *

SIGNES CLINIQUES ÉVOQUANT UNE MALADIE VÉSICULAIRE CHEZ DES BOVINS AU PARAGUAY
Résultats de laboratoire communiqués par le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse

Traduction d'informations reçues le 29 octobre 2002 du Docteur Eduardo Correa Melo, directeur du
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse de l'Organisation panaméricaine de la santé :

Terme du rapport précédent : 12 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [42], 206, du
18 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 29 octobre 2002.

Au regard de l'action du groupe plurinational constitué lors de la réunion extraordinaire du 9 octobre
2002 du Comité exécutif du Bassin du Rio de la Plata, des prélèvements collectés dans les
établissements directement ou indirectement concernés par la suspicion de fièvre aphteuse apparue
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dans la propriété "San Francisco" à Corpus Christi, dans le département de Canindeyú, au Paraguay, et
des informations contenues dans les commémoratifs qui accompagnaient ces prélèvements, le profil
de la réactivité au système I-ELISA 3ABC / EITB(1) obtenue à partir des 102 sérums collectés n'apparaît
pas compatible avec l'hypothèse d'une activité virale récente de la fièvre aphteuse dans la population
analysée.

Des épreuves complémentaires sont en cours : tentative d'isolement viral à partir des prélèvements de
liquide œso-pharyngé, et épreuve ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre les protéines
structurelles du virus de la fièvre aphteuse et pour le diagnostic différentiel.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. EITB : immuno-électrotransfert sur membrane.

*
*   *

TULARÉMIE CHEZ DES CHIENS DE PRAIRIE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 29 octobre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 8 août 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [32], 153, du 9 août
2002).
Terme du présent rapport : 28 octobre 2002.

Le Département de la santé du Texas(1) et les Centres pour la prévention et la lutte contre les
maladies(2) ont enquêté sur le foyer de tularémie apparu chez des chiens de prairie sauvages introduits
dans un établissement d'exportation d'animaux exotiques situé dans le comté de Denton (Etat du
Texas), et exportés à partir de cet établissement.

Tous ces chiens de prairie avaient été capturés au Texas et dans le Dakota du Sud. L'épizootie semble
avoir débuté à la mi-juillet 2002. Tous les chiens de prairie expédiés par l'établissement texan après le
16 juin 2002 ont été rappelés.

Nombre total d'animaux dans le foyer (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

fau 3 600 ... 250 163 0

Sur les 163 chiens de prairie détruits (entre le 2 et le 4 août 2002), 30 présentaient des résultats
confirmés comme positifs pour la tularémie et 36 des résultats présumés positifs.

Les mesures d'interdiction de l'établissement atteint ont été levées.

(1) Texas Department of Health (TDH).
(2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

*
*   *
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