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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi sur la situation de la maladie en Californie

Traduction d'informations reçues le 7 juillet 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 sur la maladie de Newcastle en Californie : 17 janvier 2003 (voir
Informations sanitaires, 16 [4], 24, du 24 janvier 2003).
Terme du présent rapport : 7 juillet 2003.

Aucun nouvel élevage ne s'est révélé positif en Californie depuis le 31 mai 2003. Environ 3,9 million
de volailles ont été détruites.

Elevages de basse-cour toujours en interdit (infectés ou susceptibles d'avoir été contaminés), par
comté, en Californie : Riverside (3) et San Bernardino (1).

*
*   *



- 164 -

FIÈVRE APHTEUSE EN BOLIVIE

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Bolivie dans le Département de Chuquisaca signalé
précédemment à l'OIE : août 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 10 juillet 2003 du Docteur Marcelo Lara Godoy, chef national de la
santé animale, Service national de santé des plantes et des animaux (SENASAG), Trinidad :

Date du rapport : 10 juillet 2003.

Nature du diagnostic : clinique, post-mortem et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 juillet 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 3 juillet 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Département de Chuquisaca (19º 48' S - 64º 04'O) 1

Description de l'effectif atteint : commune qui comprend des animaux de tout type et de tout âge,
dans un système de production familial.
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Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 1 004 4 0 4 4

sui 2 500 0 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de recherche et de diagnostic
vétérinaire(1) (LIDIVET).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : diagnostic sérologique et isolement viral.

C. Agent causal : virus de type "O".

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : animaux provenant de départements voisins.
B. Autres renseignements épidémiologiques : les causes de ce foyer sont probablement dûes au

mouvement permanent dans cette zone d'animaux, de camions, de personnes, de produits et
de sous-produits d'origine animale.

Mesures de lutte :

- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays, 

- abattage sanitaire,

- dépistage, 

- vaccination,

- zonage.

(1) LIDIVET : Laboratorio de Investigación y de Diagnóstico Veterinario.

*
*   *
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