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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
dans l'Etat du Texas (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues les 18 et 24 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 : 10 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [16], 93, du 18 avril
2003).
Terme du présent rapport : 24 avril 2003.

Foyers de l'Etat du Texas (données actualisées) :

Localisation Nombre de foyers*

comté d'El Paso, dans le sud-ouest de l'Etat du Texas 1**

* L'USDA définit cet événement épidémiologique comme un seul foyer affectant plusieurs élevages.
** 38 élevages familiaux mis en interdit (infectés ou probablement contaminés).

Description de l'effectif atteint dans le foyer* du Texas : élevages familiaux exclusivement.

Nombre total d'animaux détruits dans le foyer* du Texas :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ... ... ... env. 1 924 0

Diagnostic / Epidémiologie : 

Dans le rapport d'urgence sur la maladie de Newcastle au Texas il était indiqué que la souche virale
isolée paraissait identique à celle du foyer* du sud de la Californie (voir Informations sanitaires,
16 [16], 94, du 18 avril 2003). 

Cependant, d'après de nouveaux résultats du séquençage de l'ADN du virus, il apparaît que les cas
découverts dans le comté d'El Paso, au Texas, sont dus à une introduction distincte du virus et non au
déplacement du virus à partir de la Californie, du Nevada ou de l'Arizona. L'analyse phylogénique révèle
que les souches diffèrent suffisamment pour que l'on considère l'incident du comté d'El Paso comme
étant dû à une incursion distincte, constituant un foyer* distinct.

Ceci met en lumière deux éléments importants :

1) le premier virus reste circonscrit à la zone d'interdiction mise en place dans le sud de la Californie,
l'ouest de l'Arizona et le sud du Nevada ;

2) les programmes de formation et d'information et les activités actuelles de surveillance ont des
effets positifs, même en dehors des zones d'interdiction.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues les 18 et 24 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 : 14 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [16], 97, du 18 avril
2003).
Terme du présent rapport : 24 avril 2003.

Nouveaux foyers (depuis le 7 avril 2003) :

Localisation Nombre*

province de Gueldre (Gelderland) 8

province du Brabant-Septentrional (Noord Brabant) 2

province du Limbourg (Limburg) 22

Total nouveaux foyers depuis le 7 avril 2003 32

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 14 élevages de poules pondeuses,
8 élevages de dindes, 4 élevages de poulets de chair, 2 élevages de parents de poulets de chair et
4 petits élevages de basse-cour.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 1 197 844 ... ... ... ...
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Suspicion

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 22 avril 2003 du Docteur Mabela N'Lemba, directeur chef de
service, direction de la production et de la santé animales (DPSA), ministère de l'agriculture, pêche et
élevage, Kinshasa :

Date du rapport : 18 avril 2003.

Nature du diagnostic : clinique et nécropsique.

De novembre 2002 à février 2003, une forte mortalité a été observée chez des porcins dans
15 fermes de la Province du Bas-Congo, plus spécialement de la ville portuaire de Matadi (dans l'ouest
du pays).

Foyers :

Localisation Nombre

Province du Bas-Congo ...

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 461 ... > 80 % ... ...

Une mission conduite par le PACE-RDC(1) et accompagnée de deux techniciens du Laboratoire
vétérinaire de Kinshasa a été dépêchée sur les lieux du 11 au 16 avril 2003.

Signes cliniques :

- état fébrile,

- inappétence pendant 2 à 3 jours,

- rougeur de la peau (surtout au niveau des oreilles et de l’abdomen),

- respiration superficielle et accélérée,

- diarrhée.
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En général, la mort survient 2 ou 3 jours après la manifestation de ces signes cliniques.

Signes nécropsiques :

- splénomégalie avec coloration sombre,

- hémorragies au niveau des ganglions mésentériques,

- pétéchies au niveau des reins,

- muqueuse digestive parsemée de pétéchies avec de la sérosité.

Des prélèvements ont été effectués dans les fermes (sur les animaux ayant survécu à l'épizootie) et à
l’abattoir public de Matadi, à des fins d'examen au Laboratoire vétérinaire de Kinshasa.

(1) PACE-RDC : Programme panafricain pour le contrôle des épizooties - République Démocratique du Congo

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN BELGIQUE
Rapport de suivi nº 1 (confirmation du diagnostic)

Informations reçues le 23 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 :

Terme du rapport précédent : 16 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [16], 98, du 18 avril
2003).
Terme du présent rapport : 23 avril 2003.

Nouveaux foyers :

Référence Localisation

Foyer 2003/2 commune de Molenbeersel (Kinrooi), province du Limbourg

Foyer 2003/3 commune de Kinrooi, province du Limbourg

Foyer 2003/4 commune de Bree, province du Limbourg

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : poules pondeuses et poulets de chair.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 64 700 > 4 200 2 000 62 700 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) (20 avril 2003) ;

- isolement viral sur œufs ;

- cultures cellulaires positives le 22 avril 2003.

C. Agent causal : souche H7N7 du virus de l'influenza aviaire.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire.

La vaccination contre cette maladie demeure interdite.

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

*
*   *
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