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MALADIE DE NIPAH EN MALAYSIA PENINSULAIRE 
Poursuite du programme de surveillance 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 mars 2000 du Docteur Mohd Nordin Mohd Nor, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur : 

Date du rapport : 7 mars 2000. 

Le programme de lutte contre la maladie de Nipah et d'éradication du virus a été mis en place lorsque 
la maladie est apparue en février 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [20], 67, du 28 mai 1999). 

Au cours de la Phase I de ce programme, il a été procédé à un vaste dépistage sérologique, avec 
élimination des troupeaux atteints. Depuis mai 1999, aucun nouveau cas clinique de maladie de Nipah 
n'est apparu dans les élevages de porcs. 

Le programme de lutte contre la maladie de Nipah et d'éradication du virus est entré dans sa Phase III. 
Cette Phase III est une phase de surveillance sérologique consistant à effectuer un dépistage sur des 
prélèvements collectés à l'abattoir. Elle a débuté le 26 octobre 1999 dans les abattoirs placés sous 
l'autorité des Services vétérinaires. Les sérums prélevés à l'abattoir sont soumis à l'épreuve ELISA(1) 
pour la recherche d'anticorps dirigés contre le virus de Nipah. En cas de résultat positif pour un 
prélèvement, le laboratoire du  CSIRO(2) le soumet à l'épreuve de neutralisation virale. 

A ce jour, en Malaysia péninsulaire, des prélèvements ont été collectés dans 485 élevages sur 824 
(soit 58,9 %). Les sérums dans lesquels ont été retrouvés, au moyen de la méthode ELISA, des 
anticorps dirigés contre le virus de Nipah provenaient de 43 élevages (soit 8,9 % des élevages où des 
prélèvements ont été effectués). Les 46 prélèvements ayant fourni des résultats positifs par la 
méthode ELISA ont été transmis au laboratoire du CSIRO ; ils ont fourni des résultats négatifs par la 
méthode de neutralisation virale. Le reste des sérums ayant fourni des résultats positifs par la 
méthode ELISA vont bientôt être soumis à la méthode de neutralisation virale. 

La suite du programme va consister à effectuer des prélèvements dans des élevages où n'a pas été 
réalisé de dépistage dans le cadre du programme de collecte de prélèvements à l'abattoir. 

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. 
(2) CSIRO : Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (Australie). 

* 
*   * 
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BULGARIE 
Situation 

Traduction d'un extrait d'un courrier électronique reçu le 24 mars 2000 du Docteur Nicolas T. Belev, 
Délégué de la Bulgarie auprès de l'OIE : 

Date du rapport : 15 mars 2000. 

Depuis l'apparition de la fièvre catarrhale du mouton en Bulgarie et jusqu'au 15 mars 2000, aucune 
naissance d'animal porteur d'anomalies congénitales due à cette maladie n'a été signalée chez les 
espèces sensibles. 

Au cours de la première moitié du mois de mars 2000, la vaccination des ovins a été appliquée dans 
les élevages atteints et dans les élevages situés dans une zone de 10 km autour des foyers. Les 
animaux vaccinés ont été marqués à l'oreille au moyen de boucles les identifiant individuellement, et 
leurs déplacements dans le pays, et en particulier hors des régions de Bourgas, Yambol, Hasskovo et 
Kardjali, ont été soumis à des restrictions. 

Région Nombre d'animaux 
vaccinés 

Burgas 17 851 

Haskovo 10 955 

Kardjali 5 763 

Yambol 18 295 

Total 52 864 

Le virus de la fièvre catarrhale du mouton n'a pas pu être isolé lors des analyses virologiques qui ont 
été réalisées en février 2000 sur des prélèvements de sang provenant de bovins des régions de 
Bourgas et de Yambol ayant présenté des résultats positifs aux analyses sérologiques. 

A la date du 15 mars 2000, grâce à la persistance de basses températures hivernales, aucun vol 
d'insectes culicoïdes n'a encore été signalé dans les élevages du sud de la Bulgarie. 

Compte tenu du fait que la période hivernale dure plus de trois mois en Bulgarie et que les plus 
récentes analyses virologiques réalisées sur des prélèvements de sang ont fourni des résultats 
négatifs, on est en droit de penser que les bovins, qui sont les animaux qui sont les hôtes du virus 
pendant la période la plus longue, sont déjà indemnes du virus. En outre, dès le premier vol de 
culicoïdes, le Service vétérinaire national prendra des mesures pour traiter au moyen d'insecticides les 
animaux sensibles et les biotopes des culicoïdes, afin de réduire la population d'hôtes du virus. 
Parallèlement, le Service vétérinaire national maintiendra les mesures de surveillance du virus de la 
fièvre catarrhale du mouton. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE AU JAPON 
Suspicion 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1908). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 mars 2000 du Docteur Kenichi Matsubara, directeur de la 
division de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo : 

Date du rapport : 25 mars 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 8 mars 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

ville de Miyazaki, préfecture de Miyazaki 1 élevage 

Description de l'effectif atteint : bovins à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 10 10 0 10 0 

Diagnostic : dix bovins ont été l'objet d'une suspicion clinique de fièvre aphteuse. Des vétérinaires du 
Centre des Services d'hygiène du bétail de Miyazaki ont procédé à des prélèvements. 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Département des maladies exotiques de l'Institut 
national de santé animale (Tokyo). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1) ; épreuve ELISA(2) pour la détection d'anticorps. 

C. Agent causal : d'après le résultat de l'épreuve ELISA de détection des anticorps, le sérotype O 
du virus de la fièvre aphteuse serait en cause. 

Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- abattage sanitaire des bovins dans la ferme infectée, et désinfection de cette ferme le 25 mars 

2000 ; 

- dans un rayon de 50 km autour de la ferme infectée, interdiction des transports d'animaux et 
d'objets susceptibles d'avoir été contaminés ; 

- une surveillance intensive a été mise en place dans la zone de restriction des déplacements. 

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase. 
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINE AU LIBAN 
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie 

Texte d'un communiqué reçu le 26 mars 2000 du Docteur Mansour Kassab, directeur des ressources 
animales, ministère de l'agriculture, Beyrouth : 

Date du rapport : 7 mars 2000. 

1. Depuis 1987 aucun cas de peste bovine n'a été cliniquement décelé sur tout le territoire libanais. 

2. Depuis 1992 la réhabilitation des Services vétérinaires officiels a permis de surveiller très 
étroitement l'évolution de la situation zoosanitaire dans le pays. 

3. Les campagnes de surveillance effectuées par les Services vétérinaires officiels en présence de 
signes évocateurs de peste bovine ont confirmé l'absence de cette maladie. 

4. L'administration a établi un système de déclaration rapide et efficace au sein du pays. 

5. De mai 1993 à mai 1994, les Services vétérinaires, avec l'aide du programme régional 
WARECC(1), ont effectué une campagne de vaccination générale sur tout le cheptel bovin au sein 
du pays et dans les zones de quarantaine pour les bovins de boucherie importés. 

6. L'administration a arrêté complètement la vaccination en mai 1994, et a commencé en 1996 une 
campagne de séro-surveillance en coordination avec le projet (RAW/5/004), suivant les directives 
du programme EMPRES(2) installé par la FAO(3) ; les résultats de cette campagne ont confirmé 
l'absence de la maladie au Liban. 

7. En 1997-1998, une séro-surveillance conduite parallèlement sur les petits ruminants, a confirmé 
à 100 % l'inexistence de la maladie. 

8. L'élevage porcin est très restreint au Liban et n'a aucun contact avec l'élevage bovin. 

9. La faune sauvage est pratiquement inexistante. 

10. L'administration vétérinaire a consolidé son contrôle sur le terrain, amélioré son système 
d'information, et établi des mesures efficaces pour prévenir la réintroduction de la maladie par 
l'adoption de nouvelles réglementations concernant l'importation de bovins de pays totalement 
indemnes de peste bovine. 

Considérant tout ce qui précède, nous venons par ce rapport déclarer le Liban « provisoirement 
indemne » de peste bovine. 

Les autorités vétérinaires libanaises continueront à appliquer les mesures de surveillance selon les 
directives de l'OIE afin de parvenir au but final : « pays indemne d'infection de peste bovine ». 

(1) WARECC : Coordination de la Campagne d'éradication de la peste bovine pour l'Asie occidentale. 
(2) EMPRES : Système de prévention des urgences pour les ravageurs et les maladies transfrontalières des animaux et des 

plantes. 
(3) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

* 
*   * 
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PIROPLASMOSE EQUINE A HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE LA REPUBLIQUE 
POPULAIRE DE CHINE) 
Diagnostic sérologique 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un communiqué reçu le 27 mars 2000 du directeur de l'agriculture, de la pêche et de la 
protection de la nature, département de l'agriculture et de la pêche, Kowloon : 

Date du rapport : 17 mars 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date du prélèvement : 21 février 2000. 
Date du résultat : 28 février 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

22º 24' N - 114º 12' E, Sha Tin, Nouveaux Territoires 1 cheval 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 1 538 1 0 0 0 

Diagnostic : le cheval a été trouvé porteur d'anticorps spécifiques lors d'un examen de sang préalable 
à l'exportation. A aucun moment ce cheval, ni aucun autre cheval de Hong Kong, n'a présenté de 
signes cliniques évoquant la piroplasmose.  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Veterinary Laboratories Agency (Weybridge, 
Royaume-Uni). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves de fixation du complément (FC) et d'immuno-
fluorescence indirecte (IFI), réalisées sur sérum. 

C. Agent causal : Babesia equi (résultat douteux à l'épreuve de FC mais résultat positif à 
l'épreuve d'IFI). En ce qui concerne B. caballi, un résultat négatif a été obtenu à l'épreuve de 
FC. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. Le cheval en question a été 
importé le 27 janvier 1999 à Hong Kong en provenance d'un pays d'Afrique australe. Avant 
importation, le cheval avait été soumis à l'épreuve de FC afin de rechercher la présence 
éventuelle d'anticorps dirigés contre B. equi et B. caballi, avec résultat négatif. Afin de savoir 
si l'animal possédait déjà des anticorps spécifiques à son arrivée à Hong Kong, les épreuves 
de FC et d'IFI vont être réalisées sur des prélèvements qui avaient effectués sur ce cheval 
immédiatement après son arrivée à Hong Kong. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : au cours des trois dernières années, plus de 180 
sérums ont été collectés sur des chevaux avant exportation et l'on n'a pas retrouvé dans ces 
sérums d'anticorps dirigés contre B. equi ou B. caballi (en dehors de trois cas de réaction très 
discrète à B. equi à l'épreuve de FC, infirmés par l'épreuve d'IFI). Ces résultats suggèrent qu'il 
n'existe pas à Hong Kong de cycle endémique d'infection par ces parasites. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- La piroplasmose équine est transmise par les tiques, mais on trouve rarement de tiques sur les 

chevaux à Hong Kong. Tous les équidés de Hong Kong sont actuellement soumis de façon 
systématique à un examen approfondi pour vérifier l'absence de tiques. L'examen d'au moins 
1 219 chevaux réalisé les 16 et 17 mars 2000 n'a pas révélé la présence de tiques. 

- Des prélèvements de sang ont été réalisés sur les 1 538 chevaux de Hong Kong et vont être 
soumis à l'épreuve de FC. Tous les prélèvements qui présentent un résultat positif ou douteux à 
l'épreuve de FC seront confirmés par l'IFI. 
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FIEVRE APHTEUSE EN REPUBLIQUE DE COREE 
Suspicion 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1934). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 mars 2000 du Docteur Joo-Ho Lee, directeur de la division de 
santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt, Séoul : 

Date du rapport : 27 mars 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 20 mars 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

comté de Papyung, ville de Paju, province de Kyunggi, dans une cuvette isolée 
par un relief montagneux, à env. 5 km de la zone démilitarisée 

 
1 élevage 

Description de l'effectif atteint : élevage laitier (12 vaches laitières et 3 veaux). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 15 15 0 15 0 

Diagnostic : signes cliniques observés : dépression, anorexie, salivation excessive, boiterie, vésicules 
et ulcères sur les pieds, la bouche, la langue et les trayons, et chute soudaine de la lactation. 
- Le 20 mars 2000, une vache en lactation a présenté des signes cliniques.  
- La maladie s'est rapidement propagée aux autres vaches et aux veaux du troupeau (à 10 animaux 

le 22 mars, et aux 4 animaux restants le 24 mars 2000).  
- Le 24 mars 2000, le propriétaire du troupeau atteint a déclaré la maladie aux autorités. 
- L'inspection clinique et le diagnostic de laboratoire, réalisés par le Service national de quarantaine 

et de recherche vétérinaire, ont eu lieu le 25 mars 2000. 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : Service national de quarantaine et de recherche 
vétérinaire (Anyang, République de Corée). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées :  
- RT-PCR(1) (régions communes 1D, IRES(2) et polymérase 3D) : positive ; 
- séquençage de l'ADN (région polymérase 3D) : partiel ; 
- typage de l'antigène viral par ELISA(3) : positif ; 
- détection des anticorps par ELISA de blocage en phase liquide : positive ; 
- ELISA indirecte utilisant la polymérase 3D recombinante : positive ; 
- microscopie électronique : présence de particules virales dans le liquide vésiculaire ; 
- isolement du virus : en cours. 

C. Agent causal : d'après les résultats des épreuves ELISA de détection des anticorps et de 
typage de l'antigène viral (utilisation d'un réactif et d'une trousse de diagnostic mis au point 
par le laboratoire de Pirbright, Royaume-Uni), et d'après le résultat de la RT-PCR, le sérotype O 
du virus de la fièvre aphteuse serait en cause. 

Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire (26 mars 2000) ; mise en 
place de zones de protection et de surveillance. Les procédures nécessaires ont été appliquées. 

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase. 
(2) IRES : site d'entrée interne des ribosomes. 
(3) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. 
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