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AVORTEMENT ENZOOTIQUE DES BREBIS AU CHILI 
Diagnostic sérologique dans une station de quarantaine 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 août 1998 du Docteur E. Correa Melo, directeur du 
département de la protection animale, ministère de l'agriculture, Santiago : 

Date d'émission du présent rapport : 7 août 1998. 

Au mois de mai 1998, dans une station de quarantaine regroupant 200 ovins importés d'un pays 
européen, des anticorps dirigés contre les agents pathogènes de l'avortement enzootique des brebis 
(chlamydiose ovine), de la fièvre Q et du maedi-visna, ont été détectés. 

Les diagnostics ont été portés par le Laboratoire central de diagnostic vétérinaire du ministère de 
l'agriculture du Chili, et ont été confirmés par les laboratoires de référence internationaux suivants : 
Laboratoire central vétérinaire de Weybridge (Royaume-Uni) et Laboratoire national des Services 
vétérinaire d'Ames (Iowa, Etats-Unis d'Amérique). Les animaux ont été abattus, puis détruits par 
incinération. 

Le Chili se considère indemne de ces maladies puisqu'elles n'ont pas été diagnostiquées au sein de 
son cheptel ovin, et, considérant la procédure suivie en conséquence de la détection notifiée par le 
présent message, le Chili conserve son statut indemne. 

* 
*   * 

FIÈVRE Q AU CHILI 
Diagnostic sérologique dans une station de quarantaine 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 août 1998 du Docteur E. Correa Melo, directeur du 
département de la protection animale, ministère de l'agriculture, Santiago : 

Date d'émission du présent rapport : 7 août 1998. 

Au mois de mai 1998, dans une station de quarantaine regroupant 200 ovins importés d'un pays 
européen, des anticorps dirigés contre les agents pathogènes de l'avortement enzootique des brebis 
(chlamydiose ovine), de la fièvre Q et du maedi-visna, ont été détectés. 

Les diagnostics ont été portés par le Laboratoire central de diagnostic vétérinaire du ministère de 
l'agriculture du Chili, et ont été confirmés par les laboratoires de référence internationaux suivants : 
Laboratoire central vétérinaire de Weybridge (Royaume-Uni) et Laboratoire national des Services 
vétérinaire d'Ames (Iowa, Etats-Unis d'Amérique). Les animaux ont été abattus, puis détruits par 
incinération. 

Le Chili se considère indemne de ces maladies puisqu'elles n'ont pas été diagnostiquées au sein de 
son cheptel ovin, et, considérant la procédure suivie en conséquence de la détection notifiée par le 
présent message, le Chili conserve son statut indemne. 



* 
*   * 

MAEDI-VISNA AU CHILI 
Diagnostic sérologique dans une station de quarantaine 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 août 1998 du Docteur E. Correa Melo, directeur du 
département de la protection animale, ministère de l'agriculture, Santiago : 

Date d'émission du présent rapport : 7 août 1998. 

Au mois de mai 1998, dans une station de quarantaine regroupant 200 ovins importés d'un pays 
européen, des anticorps dirigés contre les agents pathogènes de l'avortement enzootique des brebis 
(chlamydiose ovine), de la fièvre Q et du maedi-visna, ont été détectés. 

Les diagnostics ont été portés par le Laboratoire central de diagnostic vétérinaire du ministère de 
l'agriculture du Chili, et ont été confirmés par les laboratoires de référence internationaux suivants : 
Laboratoire central vétérinaire de Weybridge (Royaume-Uni) et Laboratoire national des Services 
vétérinaire d'Ames (Iowa, Etats-Unis d'Amérique). Les animaux ont été abattus, puis détruits par 
incinération. 

Le Chili se considère indemne de ces maladies puisqu'elles n'ont pas été diagnostiquées au sein de 
son cheptel ovin, et, considérant la procédure suivie en conséquence de la détection notifiée par le 
présent message, le Chili conserve son statut indemne. 

* 
*   * 

FIEVRE Q EN ARGENTINE 
Diagnostic sérologique chez des caprins importés 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un communiqué reçu le 28 août 1998 du Docteur L.O. Barcos, président du Service 
national de la santé et de la qualité agro-alimentaire (SENASA), ministère de l'économie, des travaux 
publics et du service public, Buenos Aires : 

Date d'émission du présent rapport : 19 août 1998. 

Un exploitant de la localité de Gualeguaychú (province d'Entre Ríos) a avisé le SENASA d'une 
suspicion de fièvre Q à la suite de l'apparition, parmi son personnel, de symptômes évoquant cette 
maladie. Le SENASA a procédé à la mise en interdit de cet établissement, qui avait entrepris l'élevage 
de chèvres à partir d'un lot d'animaux récemment importés. 
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Le diagnostic de fièvre Q a été confirmé par le laboratoire du Service des zoonoses de l'Hôpital 
municipal de Buenos Aires (laboratoire de référence pour cette maladie). Les examens sérologiques 
ont fourni des résultats positifs chez six des huit personnes qui étaient tombées malades et qui 
avaient été en contact direct avec les animaux au cours de la mise bas. 

La Direction des laboratoires et du contrôle technique du SENASA, au moyen de l'épreuve 
d'immunofluorescence indirecte (IFI), a confirmé la maladie chez 51 chevreaux nouveau-nés de cette 
exploitation. 

Compte tenu des cas signalés, le SENASA s'est rendu dans l'exploitation en question, de même que 
le chef du Service des zoonoses à l'Hôpital municipal de Buenos Aires, afin d'évaluer la situation 
épidémiologique et d'apporter des conseils sur les mesures à prendre en matière de santé publique et 
de santé animale. 

Ultérieurement, le SENASA a procédé à des prélèvements de sang sur les 269 caprins adultes, et a 
pu constater par IFI la présence d'anticorps spécifiques chez 57 % d'entre eux. 

Compte tenu des caractéristiques de cette maladie zoonotique, qui se manifeste de façon subclinique 
chez la majorité des animaux, de la persistance de l'agent dans le milieu, du haut risque de 
transmission aussi bien à l'être humain qu'aux animaux, de la haute prévalence sérologique observée 
chez les animaux examinés, et de la constatation de résultats positifs chez des animaux qui, au cours 
des dépistages précédents, avaient fourni des résultats négatifs, le SENASA a résolu d'appliquer 
l'abattage sanitaire de tous les caprins présents dans l'exploitation, afin d'éviter la propagation de la 
maladie (Résolution nº 850/98). 

L'abattage sanitaire des 390 caprins et l'enfouissement de leurs cadavres a eu lieu le 24 juillet 1998. 

* 
*   * 


