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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
dans l'Etat du Texas

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 11 avril 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture (USDA),
Washington :

Date du rapport : 10 avril 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 26 septembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 19 septembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

comté d'El Paso, Etat du Texas (dans l'ouest de l'Etat) 1

Description de l'effectif atteint : la maladie de Newcastle a été confirmée chez des volailles de basse-
cour (164 oiseaux) dans le comté d'El Paso (Texas), qui se trouve en dehors de la zone actuelle de
quarantaine.
Elevages de basse-cour mis en interdit (infectés ou susceptibles d'avoir été contaminés), par comté,
au Texas : El Paso (9) ; 15 autres élevages, situés dans un rayon de 1 km ont également été placés
en interdit et seront dépeuplés.
Le foyer a été détecté au Texas dans le comté d'El Paso, à environ 25 km à l'est du Nouveau Mexique.
Etant donné le possible contact avec des volailles de basse-cour dans les comtés du Nouveau Mexique
situés en bordure du Texas, comtés d'Otero, Dona Ana et Luna au Nouveau Mexique, ont également
été placés en interdit au niveau de l'Etat et du gouvernement fédéral pendant que se poursuit
l'enquête épidémiologique.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ... ... ... env. 456 0
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Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires
(Ames, Iowa).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral. Le virus présente des acides aminés
basiques multiples au niveau du site d'activation du clivage de la protéine de fusion (F) : arg.
arg. glu. lys. arg* phe (séquence compatible avec un pathotype mésogène ou vélogène).

La séquence du paramyxovirus-1 du Texas correspond à un virus exotique de la maladie de
Newcastle. La séquence au niveau du site de clivage du gène de la protéine de fusion est
RRQKR/F, autrement dit une séquence identique à celle trouvée dans les isolats de Californie,
du Nevada et de l'Arizona. La séquence nucléotidique du segment de 180 bp au site de clivage
est parfaitement identique à celle des isolats de Californie, du Nevada et de l'Arizona.

C. Agent causal : paramyxovirus de type 1.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct, objets.
C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Poursuite de la mise en interdit et de l'élimination du cheptel de l'élevage confirmé positif
ainsi que des 8 élevages susceptibles d'avoir été contaminés. Les 456 volailles de ces
élevages ont été éliminées.

- L'Etat du Texas a mis en interdit tous les élevages de basse-cour dans un rayon de 1 km
de l'élevage atteint. Tous ces élevages seront dépeuplés.

- L'Etat du Texas a imposé l'interdit dans la totalité des comtés d'El Paso et de Hudspeth.

- Actuellement, aucun nouveau cas de mortalité n'a été détecté dans les élevages de basse-
cour, et il n'existe aucune preuve d'infection clinique. L'enquête épidémiologique et une
surveillance accrue se poursuivent pour déterminer si la maladie s'est propagée.

Mesures de lutte : 
- Mise en interdit de l'élevage atteint et des exploitations susceptibles d'avoir été contaminées.

- Restriction des déplacements à l'intérieur du pays.

- Abattage sanitaire.

- Dépistage.

- Zonage.

Note du Bureau central de l'OIE : Puisque c'est la première fois que la maladie de Newcastle apparaît dans l'Etat du Texas,
dans le cadre de l'épizootie actuelle, le Bureau central de l'OIE a décidé de publier le message d'urgence ci-dessus en dépit de
la note publiée précédemment (voir Informations sanitaires, 16 [4], 24, du 24 janvier 2003) dans laquelle il était indiqué
qu'aucun nouveau cas de maladie de Newcastle aux Etats-Unis d'Amérique signalé à l'OIE dans le contexte de cette épizootie ne
serait notifié dans les Informations sanitaires.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
dans une exploitation avicole industrielle (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 11 avril 2003 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 mars 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [11], 67, du 14 mars
2003).
Terme du présent rapport : 11 avril 2003.

Foyers :

Localisation Nombre de foyers

comté de New London, Etat du Connecticut deux sites de production
gérés par une même société

Description de l'effectif atteint : poules pondeuses (production d'œufs de table).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi env. 2 900 000 ... ... 0 0

Diagnostic : voir rapport précédent.

Epidémiologie : Aucun nouveau cas n'a été détecté.

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues à ce jour, mais l'isolat viral semble être
le même que celui qui circule occasionnellement sur les marchés de volailles vivantes à
New York et aux alentours.

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

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Deux séries de tests effectués dans la zone indiquent que le virus ne s'est pas propagé à

d'autres établissements de la même entreprise ni à d'autres installations de production
de l'Etat du Connecticut et des Etats environnants.

- Un programme pilote de dépeuplement séquentiel sera mis en place afin d'éradiquer le
virus H7 par la vaccination des poules guéries et des poulettes de remplacement avant
leur installation dans l'établissement atteint.

- Des mesures strictes de biosécurité seront maintenues pour éviter la propagation du
virus, et un suivi épidémiologique sera effectué pour détecter une éventuelle mutation.

Mesures de lutte : 

- Mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays. 

- L'USDA-APHIS travaille en étroite collaboration avec l'Etat du Connecticut pour effectuer des
recherches épidémiologiques, des enquêtes en aval et des opérations de surveillance
sérologique.

- Vaccination.

*
*   *
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MYIASE À COCHLIOMYIA HOMINIVORAX AU PANAMA

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 11 avril 2003 du Docteur Manuel González Cano, directeur national
de la santé animale, ministère du développement de l'agriculture, Panama :

Date du rapport : 4 avril 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 27 janvier 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 20 janvier 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Colon 27

Comarca 9

Darien 266

Panama 131

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 310 182 295 ... ... ...

sui 99 518 79 ... ... ...

equ 40 580 40 ... ... ...

can ... 16 ... ... ...

avi 8 583 691 2 ... ... ...

autres ... 1 ... ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de diagnostic des maladies vésiculaires.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'identification des espèces.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : lâcher de mouches fécondes provenant de l'usine
de production de mouches stériles située dans l'état du Chiapas au Mexique.

B. Mode de diffusion de la maladie : par voie aérienne.

C. Autres renseignements épidémiologiques : dans le processus d'éradication de Cochliomyia
hominivorax au Panama, on distingue deux zones bien définies. La "bande de surveillance
épidémiologique" (FVE), territoire compris entre la rive ouest du Canal de Panama et la
frontière du Costa Rica, et la "barrière permanente de prévention" (BPP) qui s'étend de la rive
est du Canal jusqu'à la frontière de la Colombie. La FVE est le territoire indemne de
Cochliomyia hominivorax, dans lequel on ne lâche plus de mouches stériles depuis fin 2001.
La BPP est un territoire où la mouche était en voie d'éradication, mais qui a été atteinte par un
lâcher de mouches fécondes, en raison d'un défaillance, découverte tardivement, dans les
systèmes de stérilisation de l'usine productrice.
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Mesures de lutte : 

- Protection de la zone indemne (FVE) et éducation sanitaire.

- Dans la zone atteinte (BPP) :
a) contrôle et éradication des foyers ;
b) surveillance épidémiologique ;
c) éducation sanitaire ;
d) lâcher aérien de mouches stériles (42 millions par semaine) ;
e) restriction des déplacements d'animaux.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 15 avril 2003 du Docteur Frederik H. Pluimers, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

Terme du rapport précédent : 7 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [15], 89, du 11 avril
2003).
Terme du présent rapport : 15 avril 2003.

A ce jour, 212 foyers ont été confirmés et 13,6 millions de volailles ont été abattues et détruites dans
plus de 800 exploitations dans les zones de protection, de surveillance et les zones tampons.

Depuis le 4 avril 2003, des cas suspects ont été détectés dans des exploitations avicoles de la
province du Limbourg, dans le sud-est des Pays-Bas.

Mesures de lutte :
- Mise en place autour des exploitations suspectes d'une zone dite de surveillance et d'une zone

tampon.

- Abattage et destruction préventives de toutes les volailles dans un rayon de 3 km autour des
exploitations suspectes.

Ainsi, en accord avec le Code zoosanitaire international :

- Application de mesures strictes pour l'éradication de la maladie.

- Interdiction du commerce intracommunautaire et de l'exportation vers les pays non membres de
l'Union européenne des volailles de basse-cour vivantes et des œufs à couver en provenance du
territoire des Pays-Bas.

- Mise en place de la régionalisation en ce qui concerne la viande de volaille et les produits
avicoles non chauffés : le commerce au sein de la Communauté et l'exportation ces produits ne
sont pas autorisés si ceux-ci proviennent d'exploitations situées dans les zones de restriction
mises en place suite à la suspicion ou la confirmation de l'influenza aviaire.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN BELGIQUE
Forte suspicion

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 16 avril 2003 du Docteur Luc Lengelé, conseiller général, Service santé animale
et produits animaux, Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et
environnement, Bruxelles :

Date du rapport : 16 avril 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 15 avril 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Meeuwen-Gruitrode, province de Limbourg 1

Description de l'effectif atteint : poules pondeuses - Elevage de parentaux.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 10 500 ... 550 9 950 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre d'étude et de recherche vétérinaires et
agrochimiques (CERVA), Bruxelles.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1).

C. Agent causal : souche H7 du virus de l'influenza aviaire.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- L'exploitation se trouve dans une zone tampon instaurée préventivement depuis 14 jours
suite à la suspicion dans le sud des Pays-Bas.

- Selon les premiers résultats de l'enquête, il ne semble pas y avoir eu de contact avec les
foyers des Pays-Bas.

Mesures de lutte : 

- interdiction totale du transport des oiseaux et volailles vivantes, des poussins d'un jour et des œufs
à couver sur l'ensemble du territoire.

- mesures de précaution à la frontière ;
- abattage sanitaire ;
- vaccination interdite.

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *
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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU BOTSWANA

(Date du dernier foyer de dermatose nodulaire contagieuse au Botswana signalé précédemment à
l'OIE : janvier 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 16 avril 2003 du Docteur Micus Chiwasanee Chimbombi, directeur
du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 29 janvier 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 29 janvier 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 15 janvier 2003.

Foyers :

Nombre d'animauxLocalisation
(aire de rassemblement)

espèce
sensibles cas morts détruits abattus

Tlhogoyatlou
(24º 4’ 025” S - 22º 46’ 78” E)

bov 1 474 2 0 0 0

Nxhabe
(24º 0’ 99” S - 22º 47’ 165” E)

bov 1 374 1 0 0 0

Description de l'effectif atteint : des cas de dermatose nodulaire contagieuse ont été confirmés dans
la commune de Tsabong, dans le sud du Botswana. Trois animaux présentaient sur l'ensemble du
corps des lésions (éruptions) cutanées, normalement associées à la maladie. Deux cas ont été trouvés
dans une aire de rassemblement appelée Tlhogoyatlou, alors qu'un autre cas a été trouvé dans une
autre aire de rassemblement, proche, appelée Nxhabe.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire vétérinaire national (Gaborone).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen histopathologique.

C. Agent causal : non isolé, mais historiquement il s'est toujours agi du poxvirus de Neethling.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu, mais les insectes piqueurs sont en général
suspectés.

C. Autres renseignements épidémiologiques : Jusqu'à présent la maladie n'a été signalée que
dans deux aires de concentration du district de Tsabong.

Mesures de lutte : vaccination.

*
*   *
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Toute reproduction, traduction ou utilisation des informations contenues dans cette publication est permise si la source de l'information est clairement mentionnée,
sauf à des fins commerciales.

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'OIE aucune prise de
position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'OIE.

© Office international des épizooties — 2003 Les Informations sanitaires sur Internet :
ISSN 1012-5310 http://www.oie.int/fr/info/hebdo/F_INFO.HTM

MALADIE DE NEWCASTLE AU SOUDAN
Rapport de suivi nº 2

Extrait du rapport mensuel du Soudan relatif au mois de mars 2003, reçu du Docteur Ahmed Mustafa
Hassan, Sous-Secrétaire, ministère des ressources animales, Khartoum :

Terme du rapport précédent : 28 février 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [13], 82, du 28 mars
2003).
Terme du présent rapport : 31 mars 2003.

Localisation Nombre de foyers en
mars 2003

Khartoum - Soba 1

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 4 500 ... 200 ... ...

*
*   *


