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MALADIE DES POINTS BLANCS AU PANAMA 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 26 février 2000 du Docteur Raúl De Obaldia Alvarado, 
directeur national de la santé animale, ministère du développement de l'agriculture, Panama : 

Date du rapport : 26 février 2000. 

Situation générale : 

En janvier 1999, la présence du virus de la maladie des points blancs a été détectée dans des 
élevages de crevettes de plusieurs pays d'Amérique centrale. Tous les pays de cette région ont 
aussitôt été en alerte, étant donné que, jusqu'alors, le virus n'avait été constaté que chez des 
espèces élevées en Asie. 

Pour faire face à ce problème, un séminaire sur les techniques de prévention des infections par le 
virus de la maladie des points blancs et le virus de la maladie de la tête jaune s'est tenu en 
avril 1999. 

Des méthodes de diagnostic moléculaire faisant appel à la PCR(1) ont été utilisées et ont permis de 
constater que les individus provenant des élevages panaméens avaient été infectés par le virus de la 
maladie des points blancs. Sur 20 établissements aquacoles inclus dans l'échantillon initial, 11, 
situés dans les provinces de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé et Panamá, se sont avérés infectés 
(soit 55 %). 

Opérations de surveillance : 

- On cherche actuellement à connaître le taux de prévalence, et à savoir si la maladie touche 
principalement les zones de production de crevettes et si l'incidence est plus importante dans 
certaines régions. 

- Suivi sanitaire des populations sauvages de crevettes et d'autres crustacés. 

Méthodes générales de prophylaxie et d'éradication : 

- Désinfection des bassins et des outils de travail suivant le protocole technique établi. 

- Restriction des déplacements au sein des centres de production de larves et au sein des 
établissements aquacoles. 

- Restriction des entrées de véhicules et de personnel dans les établissements aquacoles. 

- Contrôle approprié des animaux susceptibles de propager le virus (oiseaux, chiens, chats, etc.). 

- Dépôt des déchets dans des emplacements isolés. 

- Traitement des eaux résiduaires et des sous-produits du traitement des crevettes, afin de limiter la 
contamination des eaux et de préserver la santé publique, la santé animale et l'environnement. 
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- Sur le territoire national, contrôle des transports de crevettes et d'autres crustacés destinés à 
l'aquaculture, à tous les stades de leur développement, ainsi que des importations. 

- Certificat d'absence de la maladie des points blancs dans les usines de traitement de fruits de 
mer. 

- Etablissement d'unités de laboratoire à des emplacements stratégiques pour le diagnostic des 
maladies des organismes aquatiques. 

(1) PCR : amplification en chaîne par polymérase. 

* 
*   * 

ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU DANEMARK 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 février 2000 du Docteur Preben Willeberg, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Søborg : 

Date du rapport : 28 février 2000. 

Rappel historique : 

Un seul cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) avait été diagnostiqué auparavant au 
Danemark, en août 1992. L'animal atteint était une vache de race Scottish Highland âgée de cinq ans, 
importée du Royaume-Uni en 1988. Il a été clairement établi que l'animal atteint avait eu accès, avant 
d'être exporté, à des aliments contaminés par l'agent de l'ESB. 

Au Danemark, depuis juin 1990, il est interdit de donner à des ruminants des protéines provenant de 
ruminants ; cette interdiction a été étendue en janvier 1997 aux protéines de mammifères. 

Nouveau cas : 

Une vache âgée de 3 ½ ans a été abattue le 20 janvier 2000 pour cause de suspicion d'ESB. Son 
cadavre a été transporté spécialement jusqu'à une usine d'équarrissage autorisée, où sa tête a été 
prélevée puis a été envoyée au Laboratoire vétérinaire danois. Dans l'attente du diagnostic, et 
conformément à la procédure établie, le cadavre a été maintenu sous séquestre dans l'usine 
d'équarrissage par le vétérinaire officiel. 

Comme l'examen histopathologique allait dans le sens d'un diagnostic d'ESB, le Laboratoire 
vétérinaire danois a transmis les prélèvements à l'Agence des laboratoires vétérinaires à Weybridge 
(Royaume-Uni). Un message confirmant le diagnostic d'ESB est arrivé au Laboratoire vétérinaire danois 
le 25 février dans la soirée. 

Contexte épidémiologique : 

La vache atteinte est née et a été élevée au sein d'un troupeau constitué en 1976 par l'achat 
d'animaux danois. Aucun animal n'a été acheté depuis la constitution du troupeau initial. Le troupeau 
actuel compte 30 vaches laitières, 20 génisses gestantes et 20 veaux ; 4 truies sont également 
présentes dans l'exploitation, qui est située dans le nord de la péninsule du Jutland (Jylland). 

Les animaux de l'élevage ont été nourris avec des produits récoltés sur la ferme et des aliments 
complémentaires fabriqués par une usine locale. 

Mesures prises : 

Dès notification de la suspicion d'ESB par le vétérinaire praticien, l'élevage a été séquestré sur ordre 
du chef des autorités vétérinaires régionales (interdiction de déplacer les animaux). 
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FIEVRE APHTEUSE A TAIPEI CHINA 
chez des caprins (rapport de suivi) 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 février 2000 du Docteur Watson H.T. Sung, Directeur général 
adjoint, Bureau de la quarantaine et de l'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, Conseil de 
l'agriculture, Taipei : 

Terme du rapport précédent : 18 février 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [7], 26). 
Terme du présent rapport : 25 février 2000. 

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

préfecture de Kaoshiung  1 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

cap 295 49 49 246 0 

Diagnostic : le 22 février 2000, un éleveur de chèvres a informé le Centre de lutte contre les maladies 
du bétail (LDCC) de la préfecture de Kaoshiung qu'il avait constaté, durant plusieurs jours, la mort 
soudaine de 49 chevreaux de son élevage, tous âgés de moins de deux semaines. Une nécrose 
ponctiforme a été constatée à l'autopsie sur le myocarde d'un chevreau qui avait survécu. Aucun signe 
clinique n'a été constaté chez les chèvres. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de santé animale (NIAH). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : du sérum, du liquide pharyngo-œsophagien et des 
échantillons de lait ont été collectés pour détecter le virus de la fièvre aphteuse. Les épreuves 
suivantes ont été effectuées : 
- isolement viral (en cours) ; 
- RT-PCR (positive) ; 
- épreuve de séquençage de l'ADN ; 
- épreuve de neutralisation virale (en cours) ; 
- ELISA pour la recherche de la protéine virale non structurelle (positive). 

C. Agent causal : l'analyse de la séquence d'ADN a permis de constater que la protéine VP1 de 
cette souche est identique à 100 % à la protéine VP1 du sérotype O/Taïwan/99. 

Epidémiologie : recherches en cours sur l'origine de l'infection. Les chèvres de la ferme avaient été 
vaccinées le 18 février 2000. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- abattage sanitaire (tous les caprins de cette ferme ont été abattus et leurs cadavres détruits le 

24 février 2000) ; 
- destruction du lait produit dans cette ferme ; 
- mesures strictes d'hygiène et de quarantaine appliquées dans un rayon d'environ 3 km autour de 

l'exploitation infectée ; 
- renforcement des opérations de vaccination généralisée. 

* 
*   * 
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FIEVRE WEST NILE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
Rapport final 

Traduction d'un communiqué reçu le 29 février 2000 du Docteur Alfonso Torres, administrateur adjoint 
des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Terme du présent rapport : 18 février 2000. 

L'épizootie de fièvre West Nile aux Etats-Unis d'Amérique est terminée. Le dernier cas d'activité du 
virus West Nile a été constaté chez une corneille d'Amérique (Corvus brachyrhynchos) recueillie le 
5 novembre 1999. L'activité du virus West Nile aux Etats-Unis d'Amérique a cessé en raison de 
plusieurs facteurs, notamment des facteurs climatiques, et grâce aux opérations de lutte contre les 
vecteurs. 

• Le virus West Nile a été identifié chez 24 chevaux de l'Etat de New York : 21 dans le comté du 
Suffolk (est de Long Island) et 3 dans le comté de Nassau (ouest de Long Island), qui se trouve 
plus près de la ville de New York, où des hommes, des moustiques et des oiseaux sauvages ont 
également été reconnus infectés par ce virus. 

Pour tous ces chevaux, les premiers signes cliniques sont apparus entre le 26 août et le 
18 octobre 1999. Le virus a été isolé dans les prélèvements de tissus de 3 des 24 chevaux 
atteints. 

Le sexe et la race des chevaux infectés par le virus West Nile sont représentatifs du cheptel équin 
de Long Island. Des femelles (juments et pouliches) et des mâles (étalons et hongres) de 
différentes races ont été atteints ; la plupart étaient des chevaux de selle et tout venant. La 
moyenne d'âge des chevaux infectés était de 14,5 ans, le cheval le plus jeune étant âgé de 2 ans 
et le plus vieux de 30 ans. Le taux d'attaque pour les équidés était de 40,4 pour 10 000 dans le 
comté du Suffolk et de 6,3 pour 10 000 dans le comté de Nassau. 

• La surveillance chez les oiseaux s'est effectuée par le ramassage des oiseaux morts, 
principalement des corneilles d'Amérique et d'autres oiseaux sauvages.  

Au 31 décembre 1999, le CDC(1) avait procédé à des examens diagnostiques sur plus de 
550 oiseaux. Sur ce nombre, 194 oiseaux sauvages ont été reconnus infectés par le virus 
West Nile. Tous les oiseaux sauvages reconnus infectés avaient été ramassés entre le 8 août et le 
5 novembre 1999. 

Les différents ordres d’oiseaux sauvages autochtones chez lesquels les épreuves se sont avérées 
positives sont les suivants : Ansériformes, Falconiformes, Ciconiiformes, Gruiformes, 
Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Coraciiformes, et Passeriformes. Aucune 
exploitation avicole n'a été touchée par le virus West Nile. 

La surveillance chez les oiseaux sauvages se poursuivra jusqu'à l'automne 2000 dans au moins 
20 Etats du Sud et de l'Est des Etats-Unis d'Amérique. 

Autres informations : 

Des informations complémentaires sur l’épidémie de fièvre West Nile sont disponibles sur le site web 
de l’USDA-APHIS-VS(2), à l’adresse suivante : <A 
HREF="http://www.aphis.usda.gov/vs/ep/WNV/summary.html">http://www.aphis.usda.gov/vs/ep/W
NV/summary.html</A> 

(1) CDC : Centers for Disease Control and Prevention. 
(2) USDA-APHIS-VS : United States Department of Agriculture — Animal and Plant Health Inspection Service — Veterinary Services 

(Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire (Services vétérinaires) du Département de l’Agriculture des Etats-Unis 
d’Amérique). 

* 
*   * 
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