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THEILÉRIOSE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 
Infection accidentelle 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 juin 2000 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Londres : 

Date du rapport : 26 juin 2000. 

Date de la suspicion : 3 mars 2000. 
Date de la confirmation du diagnostic : 25 mars 2000. 

Le Royaume-Uni a pris les mesures qui s'imposaient pour contrôler l'infection accidentelle de bovins 
par Theileria annulata dans un institut de recherche. 

La maladie a été constatée dans un troupeau laitier détenu par un institut de recherche dans son 
établissement écossais, suite à l'examen nécropsique d'un animal mort dans la ferme. Les 668 autres 
bovins présents dans la ferme de cet institut ont été soumis à un dépistage, et 25 d'entre eux ont été 
reconnus infectés par Theileria. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 669 26* 1 25 0 

* 25 cas diagnostiqués par examen de laboratoire ; 1 cas diagnostiqué par examen nécropsique. 

Epidémiologie :  

Il est vraisemblable que l'infection ait résulté d'une contamination croisée en raison de la présence 
dans l'institut d'animaux infectés expérimentalement par T. annulata au cours de recherches 
autorisées pour la mise au point d'un vaccin. 

Le vecteur naturel de T. annulata n'existe pas au Royaume-Uni ; aussi la transmission de l'infection au 
sein du troupeau semble-t-elle être due à des méthodes de prélèvement sanguin inappropriées. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- Les 25 autres bovins reconnus infectés par Theileria ont été volontairement détruits par l'institut de 

recherche. 

- La sortie d'animaux de la ferme restera soumise à des restrictions jusqu'à ce que les examens de 
laboratoire établissent que l'infection a été éliminée. 

- Une enquête est en cours pour localiser et soumettre à des examens de laboratoire les animaux 
qui ont appartenu au troupeau et ont quitté la ferme de l'institut de recherche. 

- Les procédures de confinement des animaux de l'établissement et celles applicables aux 
prélèvements de sang ont été modifiées. 
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MORTALITE MASSIVE CHEZ DES POISSONS MARINS A LA BARBADE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 27 juin 2000 du Docteur Trevor H. King, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, St. Michael : 

Date du rapport : 23 juin 2000. 

La mort de très nombreux poissons des récifs coraliens a été constatée dans le sud de la mer des 
Caraïbes. 

A la Barbade, cette mortalité a été signalée dès le 17 septembre 1999. A partir de cette date, des 
poissons ont été rejetés par la mer sur les rivages de la côte est, tantôt morts, tantôt moribonds, ou 
manifestant un comportement inhabituel, notamment en se tortillant dans l'eau ou en venant chercher 
de l'air en surface. Des plongeurs ont signalé qu'un grand nombre de poissons morts reposaient sur 
les récifs. 

Le rejet de poissons morts sur les plages s'est prolongé pendant quatre semaines. On estime qu'au 
moins 35 tonnes de poissons des récifs ont dû être enfouies au cours de cette période. 

L'enquête s'est tout d'abord portée sur des facteurs environnementaux ; on recherchait notamment la 
présence d'une "marée rouge" due à un prolifération d'algues toxiques. Ces recherches ne donnant 
pas de résultats, l'enquête s'est recentrée sur les poissons eux-mêmes. 

Le 30 septembre 1999, cinq lots de poissons ont été adressés au laboratoire des Services 
vétérinaires pour examen histopathologique. 

Le 2 octobre, des poissons moribonds ont été apportés au laboratoire. Des cellules du foie, de la 
peau, des muscles et des branchies ont été mises en culture en vue d'une étude microbiologique. 

Le 4 octobre, on a obtenu une culture pure d'une seule bactérie se multipliant à 35º C ; un 
streptocoque a été isolé. Un expert de l'Institut d'aquaculture de l'université de Stirling (Ecosse, 
Royaume-Uni) a fait office de consultant. 

A partir du 5 octobre, de nombreux examens nécropsiques ont été menés, et des épreuves 
microbiologiques ont été réalisées sur d'autres tissus (encéphale, rein, rate). 

Les lésions histopathologiques évoquaient une septicémie et une toxémie d'origine bactérienne. Tous 
les tissus prélevés ont fourni des cultures pures de streptocoques identifiés par le système Biolog 
Microlog comme étant Streptococcus iniae. Ce typage a été confirmé par PCR(1) dans des laboratoires 
situés en Israël, au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique et à l'université de Sterling (Ecosse). 

Un système de suivi épidémiologique a été mis en place pour les poissons des récifs coraliens. 

Poissons trouvés morts sur les plages de Bath, Conset Bay et Sam Lords 
Etat dressé par la Division des pêches et la Fédération des pêcheurs 

Famille Nom commun Total (%) Détail 

Acanthuridae Chirurgien 2 312 (46) Acanthurus coeruleus, Acanthurus bahianus, Acanthurus chirurgus... 

Kyphosidae  1 101 (22) Kyphosus sectatrix 

Scaridae Perroquet 358 (7) Scarus vetula, Scarus taeniopterus, Sparisoma rubripinne, Sparisoma 
aurofrenatum, Sparisoma viride... 

Serranidae Mérou 249 (5) Epinephelus fulvus, Epinephelus adscensionis, Epinephelus cruentatus, 
Epinephelus guttatus, Rypticus saponaceus... 

Balistidae Baliste 201 (4) Melichthys niger, Balistes vetula 

Pomacentridae Demoiselle 110 (2) Abudefduf saxatilis, Stegastes planifrons, Microspathodon chrysurus 

 Poisson-ange 32 (1) Pomacanthus paru, Holacanthus tricolor... 

Sparidae Spare 100 (2) sp. 

Haemulidae Gorette 103 (2) Haemulon chrysargyreum, Haemulon flavolineatum, Haemulon album 

Monacanthidae  92 (2) Cantherhines macrocerus... 

Mullidae Rouget 69 (1) Mullus auratus, Pseudupeneus maculatus, Mulloidichthys martinicus 

Holocentridae  51 (1) Holocentrus vexillarius, Plectrypops retrospinis, Ostichthys 
trachypoma... 
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Famille Nom commun Total (%) Détail 

Lutjanidae  45 (0.9) Ocyurus chrysurus, Lutjanus mahogoni 

Ostraciidae Poisson-coffre 42 (0.8) Lactophrys trigonus, Lactophrys triqueter, Lactophrys polygonia... 

Bothidae Limande 33 (0.7) sp. 

Centropomidae Robale 10 (0.2) Centropomus undecimalis 

Non identifiée Hareng 5 (0.1) sp. 

Labridae Vieille 4 (0.1) Bodianus rufus, Halichoeres bivitiatus 

Tetraodontidae Tétrodon 4 (0.1) sp. 

Muraenidae Murène 4 (0.1) sp. 

 Rascasse 2 sp. 

Chaetodontidae Poisson-papillon 2 Chaetodon striatus 

Synodontidae  1 sp. 

Non identifiés  135 (3)  

(1) PCR : amplification en chaîne par polymérase. 

* 
*   * 

MALADIE DE NIPAH EN MALAYSIA PENINSULAIRE 
Détection d'animaux porteurs d'anticorps 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 juin 2000 du Docteur Mohd Nordin Mohd Nor, directeur général 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur : 

Date du rapport : 26 juin 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 14 juin 2000. 

Le programme de surveillance du virus de Nipah est entré dans sa phase III depuis avril 2000 (voir 
Informations sanitaires, 13 [12], 43). Ce programme comprend un dépistage chez les porcs présents 
dans les élevages par la méthode ELISA(1) et l'épreuve de neutralisation virale. 

Ces deux épreuves ont fourni des résultats positifs dans un élevage du district de Kinta, chez six porcs 
lors d'un dépistage préliminaire et chez un septième lors d'une seconde série d'épreuves. En 
conséquence de ces résultats, tous les porcs de l'élevage ont été détruits le 17 juin 2000. 

Dans un autre élevage, dans le district de Larut Matang, trois porcs se sont révélés porteurs 
d'anticorps, détectés par ELISA et neutralisation virale lors du premier dépistage. Ces animaux 
réagissants ont été détruits immédiatement. Les autres porcs de l'élevage ont été mis en quarantaine 
et soumis à une seconde série d'épreuves pour la recherche du virus de Nipah. Si certains d'entre eux 
réagissent à cette seconde série d'épreuves, cela signifiera que l'infection est active et tous les porcs 
de la ferme atteinte seront alors détruits. 

Zone atteinte : 

Localisation Nombre d'élevages 
atteints 

district de Kinta, Etat de Perak (4º 23' N - 100º 07' E) 1 

district de Larut Matang, Etat de Perak (4º 55' N - 100º 40' E) 1 

Nombre total d'animaux dans la zone atteinte : 

espèce sensibles porteurs d'anticorps morts détruits abattus 

sui 2 025 10 0 1 728 0 
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Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut de recherche vétérinaire de l'Etat de Perak 
(Malaysia) et Laboratoire du CSIRO(2) (Geelong, Australie). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA et épreuve de neutralisation virale. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : des nouvelles recherches épidémiologiques ont été 
entreprises. 

B. Mode de diffusion de la maladie : par contact. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- mesures d'interdiction et de contrôle des déplacements ; 

- abattage sanitaire ; 

- dépistage. 

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

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU KAZAKHSTAN 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 juin 2000 du Docteur Sh.J. Turskunkulov, vétérinaire inspecteur 
principal, ministère de l'agriculture, Astana : 

Terme du rapport précédent : 5 mai 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [22], 85, du 9 juin 2000). 
Terme du présent rapport : 29 juin 2000. 

La situation de la fièvre aphteuse chez les animaux de rente est devenue critique au Kazakhstan. Un 
risque élevé de propagation aux pays voisins existe. Cette année, la maladie a été observée dans les 
régions suivantes : Kazakhstan oriental, Karaganda, Zhambyl, Kyzyl-Orda, Kazakhstan méridional, 
Almaty. 

Dans les foyers sont présents 1 463 300 bovins, 4 860 500 ovins et caprins, et 205 600 porcs. 

Dans les zones à risque se trouvent 1 966 800 bovins, 7 037 700 ovins et caprins, et 320 600 porcs. 

Les sérotypes A et O du virus de la fièvre aphteuse ont été identifiés. 

La maladie a tendance à se propager en direction du nord du pays, où est localisée la majeure partie 
du cheptel bovin. 

Les ressources financières pour vacciner contre la maladie sont épuisées, alors que de nouveaux 
foyers sont découverts.  

En vue de circonscrire les nouveaux foyers et de créer des zones tampon vaccinales, une aide pour la 
fourniture de 3 933 600 doses destinées aux bovins, de 14 075 400 doses destinées aux ovins et 
caprins, et de 641 200 doses destinées aux porcs est requise.  

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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