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ÉPIDÉMIOLOGIE NEWCASLE ET GUMBORO
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NEWCASTLE (ENZOOTIQUE)
 Élevage traditionnel.

 Rythmée par les saisons: 
 Incidence élevé en saison sèche et froide (octobre à 

Février)
 Incidence faible le reste de l’année

 Les facteurs de risque sont liés aux:
 Aux échanges commerciaux de volailles;
 A l'insuffisance d’application des mesures de biosécurité (élevages 

et marchés de volailles vivantes;
 Aux facteurs humains.

 Les échanges commerciaux de volailles :
 Ces échanges se font des zones rurales vers les grands centres de 

consommation:
 - ne respectent pas les conditions zoo sanitaires (volaille et les 

produits aviaires)
 - se font sans contrôles vétérinaires, s’ils existent, ne sont pas 

rigoureux
 - se font dans des conditions et mode de transport inappropriés 



o L'insuffisance d’application des mesures de 
biosécurité dans les élevages et dans les marchés de 
volailles vivantes: 

Les intervenants dans le domaine de l'aviculture portent en 
eux de sérieuses lacune en matière de biosécurité. On note:

- l'absence de biosécurité dans les élevages traditionnels 
- l'insuffisance de biosécurité dans les élevages modernes 
-l'insuffisance de biosécurité, et le non aménagement des 
marchés de volailles 



oLes facteurs humains:
Il s'agit:

- de l'accès inconsidérés des élevages par des 
personnes étrangères
- de l'absence notoire d’hygiène élémentaire des 
acteurs dans les         élevages et les marchés à 
volailles

oEn aviculture moderne, la maladie sévit toute 
l’année. En 2009, suite à des mortalités très élevées 
sur des fermes avicoles, sur des poulets régulièrement 
vaccinées, des prélèvements envoyés au laboratoire de 
référence OIE de Padoue en Italie ont révélés la 
circulation d’une souche hyper virulente avec un ICPI 
de 1,8



GUMBORO (ENZOOTIQUE). 
 Élevage traditionnel

 Maladie de Gumboro non prise en compte malgré sa 
présence

 Élevage moderne
 Maladie présente sur toutes les fermes. La 

biosécurité étant déplorable.



PROPHYLAXIE NEWCASLE ET GUMBORO



PROPHYLAXIE NEWCASTLE:
 Élevage traditionnel

 Newcastle:
 Vaccination avec vaccin inactivé pendant la période fraîche 
 PDAV: initiateur des conditionnements 100 doses (1979)
 Une seule administration annuelle
 Expérimentation d’un vaccin vivant thermostable (VACNADA) 

avec bons résultats
 Propositions par les services vétérinaires de faire inactivé et vivant

 Gumboro:
 Aucun programme ce vaccination



 Élevage moderne : Newcastle et Gumboro
 Il n’existe aucun programme de vaccination officiel
 Plusieurs programmes sont présents sur les fermes. 

 Néanmoins épisodes sévères de ces deux maladies en 2009 
ayant nécessité le recours au laboratoire de référence 
OIE/FAO de PADOUE en Italie  











Programmes de vaccination 

MDA Ferme Zombré

Age Vaccins 

J3 Hitchner B1 (EB)

J14 HipraGumboro
GM97 ou 
équivalent (EB)

J21 Lasota etGM97 
(EB)

J28

J42 Lasota (EB)

J105 Lasota (EB)

J130 Ita-New (IM)

Age Vaccins

J5 HipraGumboro
BPL2 (s/c)
Hipraviar B1 (EB)

J8 Gumboro (CH/80) 
(EB)

J12 Gumboro (CH/80) 
(EB)

J21 Gumboro (CH/80) 
(EB)

J60 Vaccin inactivé 
Newcastle

En  cas de Gumboro hypervirulent (+15% de
mortalité),vacciner à J14 et rappel à J21 avec une
Souche intermédiaire plus



PROGRAMMES DE VACCINATION

Age Vaccins 
J5 TAD Hitcner B1 et HIPRAVIAR 

B1(EB)

J10 HipraGumboro GM97 ou 
CevacIBDL ou Intervet 228E (EB)

J22 RappelGumboro
J28 Clone 30 ou TAD Lasota (EB)
J49 Ita-new ou Hipraviar-ND (IM)
J120 Vaccin inactivé (IM)

 Ferme CADO



RÉSUTATS:
 Élevage traditionnel:

 Évolution du taux de couverture vaccinal:

Année Effectifs Taux de couverture
2008 35 359 174 14,39%
2009 36 419 949 16,97%
2010 37 512 548 23%
2011 38 637 924 22,57%
2012 39 797 062 29%



 Élevage moderne:
 La vaccination permet une certaine protection des 

volailles mais parfois on observe ceci:

Malgré un suivi rigoureux du programme MDA



CONTRAINTES

 Techniques:
 Maladie négligée
 Déclarations insuffisantes
 Chaine de froid peu respectée
 Législation non appliquée
 L’absence de contrôle des installations des fournisseurs 

locaux (importateurs) de vaccins
 Matérielles

 Le manque d’équipement adéquat des vaccinateurs(chaine 
de froid interrompue)



LÉGISLATION

 Kiti N°AN VII- 0113/FP/AGRI-EL portant 
règlement de la police zoo-sanitaire au Burkina
 Défini la conduite à tenir en cas de maladies aviaires 

contagieuses
 Jamais appliqués sauf lors de l’épisode IAHP



CONCLUSION

 Pas de programme officiel de vaccination en 
aviculture moderne alors que la situation 
épidémiologique le recommande

 Vaccination uniquement avec de l’inactivé en 
aviculture villageoise

 La maladie de Gumboro n’est pas prise en compte


