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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 15 novembre 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 : 1er novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [45], 231, du
8 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 15 novembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

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

* 46 élevages reconnus positifs.

Description de l'effectif atteint dans le foyer : oiseaux élevés en petit nombre dans des propriétés
privées à titre d'animaux familiers, pour être présentés dans des expositions ou pour la consommation
personnelle. 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 12 500 ...

** Oiseaux en élevages familiaux. 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'origine de l'épizootie demeure inconnue. L'enquête épidémiologique se poursuit.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- L'enquête et les activités de surveillance se poursuivent (porte-à-porte) dans les zones atteintes.

- Elimination des oiseaux atteints ou potentiellement contaminés. A ce jour, les 46 élevages de
basse-cour positifs ont été dépeuplés, de même que 65 élevages ayant été en contact direct avec
des oiseaux positifs. 

- Tous les élevages familiaux de la zone atteinte (le  comté de Los Angeles et certaines parties de
Riverside et de San Bernardino) ont été placés en interdit.

*
*   *
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PESTE BOVINE AU KENYA
Les résultats de laboratoire infirment le diagnostic de peste bovine

Traduction d'informations reçues le 18 novembre 2002 du Docteur William K. Toroitich Chong',
directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

Terme du rapport précédent : 8 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [46], 235, du
15 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 18 novembre 2002.

PRELEVEMENTS ET EXAMENS DE LABORATOIRE

Des prélèvements effectués initialement sur des bovins ainsi que d'autres prélèvements effectués
pendant la période de suivi ont été analysés (au Centre national de recherche vétérinaire de Muguga)
comme suit :

Sérums : cELISA(1), ELISA indirect et neutralisation virale pour la détection d'anticorps
dirigés contre la peste bovine. 

Ecouvillons oculaires : amplification génomique en chaîne par polymérase (PCR) pour la détection des
acides nucléiques de la peste bovine et de la diarrhée virale bovine et IDG(2)

pour l'antigène de la peste bovine.

Sang avec EDTA(3) : PCR sur couches leucocytaires pour la détection de l'ARN(4) du virus de la
peste bovine.

Couche leucocytaire : cultures cellulaires sur des cellules primaires de reins et de testicules de
bovins.

Inoculation expérimentale par voie intraveineuse d'échantillons de sang total sur des bovins Boran
sensibles.

RESULTATS

IDG 

Tous les écouvillons oculaires se sont révélés négatifs pour l'antigène de la peste bovine.

Sérologie

- Les 12 prélèvements se sont révélés négatifs à l'épreuve ELISA de compétition pour la détection
d'anticorps dirigés contre la peste bovine.

- Tous les prélèvements se sont révélés négatifs à l'épreuve ELISA indirect pour la détection
d'anticorps dirigés contre la peste bovine.

- Les 12 prélèvements se sont révélés négatifs pour la détection d'anticorps neutralisants dirigés
contre la peste bovine.

- Des sérums prélevés au jour 8 sur les bovins ayant fait l'objet d'une inoculation expérimentale, se
sont révélés négatifs pour la détection d'anticorps neutralisants dirigés contre la peste bovine.

En complément de ces prélèvements, 500 échantillons de sérum prélevés sur 2 000 bovins non
vaccinés, se sont révélés négatifs à l'épreuve cELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la
peste bovine.

PCR

Les prélèvements oculaires et de couches leucocytaires n'ont pas permis de mettre en évidence la
présence d'acides nucléiques des virus de la peste bovine et de la diarrhée virale bovine.

Isolement du virus

Les cultures cellulaires en milieu cellulaire n'ont pas permis de mettre en évidence dans les cellules
l'agent cytopathogène pour les virus de la peste bovine et de la diarrhée virale bovine. Deux passages
en aveugle sur des cellules de reins de bovins ont été réalisés.
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CONCLUSION : 

Les résultats de laboratoire infirment le diagnostic de peste bovine.

La surveillance et la recherche active de la maladie chez la faune sauvage se poursuivent.

(1) cELISA: ELISA "de compétition" (méthode de dosage immuno-enzymatique). 
(2) IDG: immunodiffusion en gélose.
(3) EDTA: acide éthylène diamine tétracétique.
(4) ARN: acide ribonucléique.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU MOZAMBIQUE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 19 novembre 2002 du Docteur Adolfo Paulo Mavale, chef du
service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

Terme du rapport précédent : 12 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [46], 241, du
15 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 17 novembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Mabuzane (22º 19' 33,5 S - 31º 26' 24,1 E)
district de Chicualacuala, province de Gaza 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : plusieurs aires de rassemblement de bétail, à
357 km du second foyer (Manzir). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 16 000 4 800* ... ... ...
* estimation

Diagnostic : Ce foyer a été détecté cliniquement grâce aux informations collectées à Calanga et
Manzir.

Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de type SAT 1 suspecté.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. Ce foyer pourrait être lié à
celui de Davata, Zimbabwe (enregistré le 1er octobre 2002 - voir Informations sanitaires, 15
[42], 205, du 18 octobre 2002), situé à 24 km de la frontière du Mozambique et de la localité
de Mabuzane où ont été trouvés des animaux présentant d'anciennes lésions (> 14 jours).

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Il y a des déplacements illégaux de bétail en provenance du Zimbabwe.
- Il n'y a pas de faune sauvage sensible dans la zone affectée.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les mêmes que celles mentionnées dans le
rapport de suivi nº 2.
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FIÈVRE APHTEUSE AU PARAGUAY
Complément d'information

Traduction d'informations reçues le 22 novembre 2002 du Docteur Gustavo A. Morinigo Vera, vice-
ministre de l'élevage, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Asuncion :

Terme du rapport précédent : 11 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [46], 237, du
15 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 22 novembre 2002.

Localisation de l'effectif atteint :

Une seule exploitation est atteinte, la ferme "San Francisco" s'étendant sur 2 000 hectares et
comptant environ 2 200 têtes de bétail et située environ à 24º 01' S - 55º 12' O (voir carte) dans le
département de Canindeyú.

Mesures de lutte : 

- L'abattage sanitaire a été réalisé sur les deux animaux chez lesquels le virus a été isolé au moyen
du test de Probang (écouvillonnage naso-œsophagien), ainsi que sur leurs contacts directs, soit
196 animaux au total.

- Le Service national de santé animale a résolu d'abattre tous les animaux pouvant être considérés
comme étant en contact indirect, soit 523 bovins supplémentaires, ce qui fait un total de 719
bovins abattus dans l'établissement.

DÉPARTEMENT DE CANINDEYÚ
Délimitation des zones d'urgence

BRÉSIL
(Mato Grosso do Sul)

Dépar-
tement
de San
Pedro

Zone focale

       Zone périfocale
Zone tampon

25 km

*
*   *
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