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ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON AU CHILI
Le Délégué fait savoir que la présence de la maladie dans son pays n'a pas été confirmée

Traduction d'une télécopie reçue le 19 mai 2000 du Docteur Eduardo Correa Melo, chef du
département de la protection animale, ministère de l'agriculture, Santiago :

Date du rapport : 19 mai 2000.

Sur le site web du Collège vétérinaire atlantique de l'Université de l'île du Prince Edouard (Canada), il
est indiqué que le virus de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) a été isolé par des scientifiques de
cette institution à partir de prélèvements effectués sur des saumons élevés au Chili (voir <A
HREF="http://www.upei.ca/~avc/salmon.htm">http://www.upei.ca/~avc/salmon.htm</A>).

Il est un fait que le virus de l'AIS a été isolé par l'Institut vétérinaire national d'Oslo (Norvège) à partir
de prélèvements provenant du Chili. Cependant, cet isolat présente des différences par rapport aux
isolats connus à ce jour, et le tableau clinique de la maladie était atypique. Ces constatations ne
permettent pas, pour le moment, d'affirmer que la maladie (anémie infectieuse du saumon) est
présente au Chili. Enfin, il est important de préciser que des recherches sont en cours pour clarifier le
statut du Chili au regard de cette maladie.

*
*   *
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SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE EN FINLANDE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'un communiqué reçu le 24 mai 2000 du Docteur Jaana Husu-Kallio, directrice générale du
Département vétérinaire et alimentaire, ministère de l'agriculture et de la forêt, Helsinki :

Date du rapport : 22 mai 2000.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 19 mai 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

Kumlinge, îles d'Åland (au sud-ouest du pays) 1 exploitation

Description de l'effectif atteint : truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) appartenant à deux groupes
d'âges, destinées exclusivement à la consommation humaine.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 80 000 ... ... ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut de recherche vétérinaire et alimentaire
d'Helsinki (Finlande) et Statens Serumlaboratorium d'Århus (Danemark).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA, épreuve d'immunofluorescence, immunoblotting.

Epidémiologie : une enquête épidémiologique est en cours.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- l'exploitation a été mise en interdit ;
- l'abattage des poissons de l'exploitation est en cours ;
- les transports dans une zone d'un rayon de 20 km autour de l'exploitation sont soumis à des

restrictions.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU KAZAKHSTAN

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'un communiqué reçu le 2 juin 2000 du Docteur Sh.J. Turskunkulov, vice-président du
comité de surveillance vétérinaire, ministère de l'agriculture, Astana :

Date du rapport : 5 mai 2000.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 10 mars 2000.
Date présumée de l'infection primaire : 5 mars 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

district de Kokpekty, région du Kazakhstan oriental 3

district de Kurchum, région du Kazakhstan oriental 1

Dzhezkazgan, région de Karaganda, dans le centre du pays 1

district de Boukhar-Zhyraousk, région de Karaganda, dans le centre du
pays

1

district de Merke, région de Djamboul (Jambyl), dans le sud du pays 1

Description de l'effectif atteint : animaux de races locales et d'âges divers ; principalement femelles
reproductrices.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 11 738 127 18 ... ...

ovi 11 119 ... ... ... ...

sui 2 211 ... ... ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut scientifique de recherches agricoles (Otar,
Kazakhstan)

B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie, inoculation, épreuve d'immunodiffusion en
gélose, épreuve d'immunofluorescence indirecte.

C. Agent causal : virus de sérotype O.

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

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- vaccination contre la fièvre aphteuse des bovins, des petits ruminants et des porcs présents dans

les foyers et dans les zones à risque ;

- création de zones tampon.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU MALAWI
Confirmation du diagnostic

Traduction d'une télécopie reçue le 5 juin 2000 du Docteur Danny Oswald Chinombo, directeur de la
santé animale et de l'élevage, ministère de l'agriculture et de l'irrigation, Lilongwe :

Date du rapport : 2 juin 2000.

La suspicion de fièvre aphteuse signalée le 1er mai 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [17], 70, du
5 mai 2000) a été confirmée par l'Institut vaccinal du Botswana. Cette confirmation a été
communiquée à la Direction de la santé animale et de l'élevage le 23 mai 2000.

Localisation du foyer : parcs à bestiaux de 12 bains détiqueurs et d'une station vétérinaire du district
de Mzimba (Division de développement agricole de Mzuzu), dans le nord-ouest du pays, entre les
latitudes 11º 30' 06" S et 11º 58' 49" S et les longitudes 33º 20' 01" E et 33º 43' 27" E :

Bain détiqueur Population bovine Coordonnées géographiques

Mzimba 2 031 11º 52' 09" S - 33º 34' 48" E

Jata 3 511 11º 51' 28" S - 33º 27' 10" E

Magido 2 034 11º 36' 22" S - 33º 21' 12" E

Bongowongo 3 814 11º 45' 13" S - 33º 20' 01" E

Kamteteka 3 155 11º 47' 16" S - 33º 21' 35" E

Bulala 2 678 11º 38' 14" S - 33º 26' 23" E

Lubebya 1 814 11º 35' 23" S - 33º 29' 36" E

Daniel Gausi 2 685 11º 57' 38" S - 33º 38' 48" E

Yesaya Nkosi 2 682 11º 48' 11" S - 33º 35' 57" E

Kamubanga 4 084 11º 30' 06" S - 33º 28' 47" E

Mzalangwe 3 588 11º 37' 13" S - 33º 33' 42" E

Kamilaza 2 634 11º 58' 00" S - 33º 31' 27" E

Station vétérinaire 1 354 11º 58' 49" S - 33º 43' 27" E

Total 36 064

Diagnostic :

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vaccinal du Botswana.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus.

C. Agent causal : virus de sérotype SAT1.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : la maladie semble avoir été introduite à partir d'un
pays voisin.

B. Autres renseignements épidémiologiques : la maladie semble se propager.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :
- l'approvisionnement en vaccin est en cours ;

- les marchés aux bestiaux, l'abattage d'animaux, la vente de viande, d'animaux et de produits
agricoles ont été suspendus.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU KOWEÏT
Identification du sérotype SAT 2

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'un courrier électronique reçu le 7 juin 2000 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf,
directeur général adjoint pour les ressources de l'élevage et de la pêche, Autorité publique de
l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat :

Date du rapport : 7 juin 2000.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 1er mai 2000.
Date présumée de l'infection primaire : 12 avril 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

Wafra 1

Description de l'effectif atteint : ovins adultes élevés en système extensif qui ont été mis au pâturage
dans un pays voisin et qui ont été introduits au Koweït en avril.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 450 20 12* 0 0

* Mortalité rapportée chez des agneaux.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de virologie du Département de santé
animale (Al-Raï) ; confirmation par le Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre
aphteuse (Laboratoire de Pirbright, Royaume-Uni).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA de détection des anticorps dirigés contre le
virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT 2.

C. Agent causal : virus de sérotype SAT 2.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : ovins nomades infectés.

B. Mode de diffusion de la maladie : par des déplacements d'animaux d'un pays voisin.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- interdiction des importations d'animaux en provenance du pays voisin ;
- surveillance de la maladie chez les petits ruminants, en portant une attention particulière au virus

SAT2, afin de connaître l'étendue de l'épizootie ;
- l'Union laitière a été informée afin de mettre en place des mesures de précaution pour réduire le

risque d'introduction du virus à Sulaibiya (1) ;
- importation de vaccin homologue SAT2 et vaccination des vaches laitières de Sulaibiya afin de les

protéger contre une introduction du virus par inadvertance.

(1) Note du bureau central de l'OIE : Sulaibiya est l'une des principales régions laitières du Koweït.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU JAPON
Levée de mesures de prophylaxie

RAPPORT DE SUIVI NO 6

Traduction d'une télécopie reçue le 9 juin 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 :

Terme du rapport précédent : 12 mai 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [19], 75, du 19 mai
2000).
Terme du présent rapport : 9 juin 2000.

La surveillance sérologique menée dans les 139 exploitations de la zone de restriction des
déplacements qui avait été mise en place dans un rayon de 10 km autour du foyer confirmé le 11 mai
2000, ainsi que dans les 85 fermes épidémiologiquement liées à ce foyer, s'est achevée le 25 mai
2000, et aucun nouvel animal n'a été reconnu infecté.

Comme trois semaines se sont écoulées depuis la fin des opérations d'enfouissement des bovins, du
fumier et des aliments composés dans l'exploitation atteinte, et comme aucun nouveau troupeau n'a
été reconnu infecté, la zone de restriction des déplacements a été supprimée le 9 juin 2000.

Par conséquent, il ne reste plus aucune zone de restriction de déplacements.

*
*   *


