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FIÈVRE APHTEUSE EN SYRIE
Complément d'information

RAPPORT D'URGENCE (SUITE) - (VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 15 [51], 267, DU 20 DÉCEMBRE 2002)

Traduction d'informations reçues le 19 décembre 2002 du Docteur George Khoury, directeur des
services de santé animale, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Damas :

Date du rapport : 17 décembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 9 février 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 20 janvier 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Damas 2

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

... 53 11 1 ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de Pirbright, au Royaume-Uni
(Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves sérologiques, isolement et typage des souches
virales.

C. Agent causal : sérotypes O et A du virus de la fièvre aphteuse.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues.

B. Mode de diffusion de la maladie : la maladie est enzootique.

Mesures de lutte : 
- mise en interdit des troupeaux atteints et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination ;

- zonage.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 29 décembre 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 19 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [51], 269, du
20 décembre 2002).
Terme du présent rapport : 29 décembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Kirilovo, région de Stara Zagora 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : animaux non vaccinés dans un élevage privé.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 172 3 2 142 28

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national vétérinaire de diagnostic et de
recherche (Sofia).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- méthode de dosage immuno-enzymatique ELISA ; 

- technique d'immunofluorescence directe.

Epidémiologie : inconnue.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;
- mise en interdit de l'exploitation atteinte et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- abattage sanitaire ;
- dépistage ; 
- épidémiosurveillance et suivi épidémiologique.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 7 (détection de la maladie dans une exploitation avicole)

Traduction d'informations reçues le 30 décembre 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 : 22 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [48], 248, du
29 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 27 décembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

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

* 247 élevages de basse-cour et 1 exploitation avicole reconnus positifs.

Renseignements sur le foyer apparu dans une exploitation avicole : le 18 décembre 2002, des
volailles d'une exploitation de ponte située dans la zone mise en interdit (comté de Riverside)
présentaient des signes cliniques de la maladie de Newcastle. Cette exploitation comprend deux
cheptels de poules pondeuses et un total d'environ 105 000 volailles pour les deux cheptels. Le
20 décembre, des prélèvements ont été envoyés au Laboratoire national des Services vétérinaires à
Ames (Iowa) pour y être examinés. L'un des cheptels était présumé positif au regard des épreuves de
laboratoire préliminaires et l'autre cheptel était considéré comme à haut risque. Le 27 décembre, la
maladie de Newcastle a été confirmée par le laboratoire.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'épidémiologie moléculaire et l'analyse
phylogénique indiquent que l'isolat du sud de la Californie est très étroitement apparenté au
virus isolé dans le nord du Mexique lors d'une épizootie de maladie de Newcastle dans ce
pays en 2000.

B. Mode de diffusion de la maladie : cette exploitation industrielle est située dans la zone mise
en interdit.

C. Autres renseignements épidémiologiques : depuis la confirmation de la maladie aux Etats-
Unis d'Amérique le 1er octobre 2002, l'incident reste limité à un rayon de 30 miles
(env. 48 km) à l'intérieur du comté de Los Angeles et dans la zone limitrophe entre les comtés
de Los Angeles, Riverside et San Bernardino. A ce jour, aucune exploitation avicole n'est
concernée en dehors de la zone mise en interdit dans ces trois comtés.

Mesures de lutte : voir rapport précédent.
- Vide sanitaire dans l'exploitation avicole : environ la moitié des volailles ont été éliminées le

22 décembre et le reste a été éliminé le 24 décembre.
- Elimination des oiseaux de basse-cour atteints ou potentiellement contaminés : à ce jour, les 247

élevages de basse-cour positifs ont été dépeuplés, de même que 353 élevages ayant été en
contact direct avec des oiseaux positifs.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 1 (absence de nouveaux foyers)

Traduction d'informations reçues le 31 décembre 2002 du Docteur Micus Chiwasanee Chimbombi,
directeur du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 11 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [50], 261, du
13 décembre 2002).
Terme du présent rapport : 31 décembre 2002.

Il n'y a pas eu de nouveaux foyers de maladie de Newcastle depuis le dernier rapport. Tous les cas
rapportés sont morts, il n'y a donc plus actuellement de foyer actif (ancien ou nouveau) de cette
maladie. Néanmoins, les mesures de lutte et de surveillance demeurent en place.

Au Botswana, les éleveurs de volailles sont censés acheter les vaccins et vacciner eux-mêmes leurs
volailles ou de les faire vacciner avec l'aide de personnel vétérinaire. Les aviculteurs vaccinent
régulièrement leurs volailles, mais les propriétaires de poulets de basse-cour ne le font pas. Au
Botswana, par conséquent, la maladie de Newcastle pose traditionnellement problème chez les
poulets de basse-cour. Elle s'attaque aux oiseaux sensibles et les tue, disparaît quand cette
population est clairsemée ou immunisée, et réapparaît quand il y a à nouveau un nombre
suffisamment important d'oiseaux sensibles.

Aucun élevage d'autruches n'a été atteint par cette épizootie. Au Botswana la politique mise en place
est de ne pas vacciner les autruches contre la maladie de Newcastle.

*
*   *


