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TREMBLANTE EN ISRAËL

(Date du dernier foyer signalé précédemment : octobre 1996).

RAPPORT D'URGENCE

Extrait du rapport mensuel d'Israël de mars 2002, reçu du Docteur Oded Nir, directeur des services
vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit Dagan :

Localisation
Nombre de

nouveaux foyers
en mars 2002

Kafar Kama, district de Kineret 1

Bezet, district d'Acre (Akko) 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 812 2 2 810 0

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 5 avril 2002 du Docteur Motshudi V. Raborokgwe, directeur du
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 18 mars 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [12], 36, du 22 mars
2002).
Terme du présent rapport : 5 avril 2002.

Aucun nouveau foyer de fièvre aphteuse n'est apparu depuis celui de Rakop 1, le 23 février 2002 (voir
Informations sanitaires, 15 [10], 27, du 8 mars 2002). La situation est maîtrisée et l'infection reste
limitée à la zone infectée.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

a. Délimitation de zones 

La délimitation de la zone infectée et de la zone de surveillance reste inchangée.

b. Surveillance
La surveillance clinique dans la zone de surveillance contiguë a été effectuée trois fois, à deux
semaines d'intervalle, et aucune lésion de fièvre aphteuse n'a été détectée. Les résultats
sérologiques du premier échantillonnage sérologique dans la zone de surveillance immédiate sont
négatifs pour la fièvre aphteuse. La surveillance effectuée dans le reste des zones de contrôle
vétérinaire nº 6, 3c et 7 est achevée, avec un total de 330 000 bovins inspectés, sur lesquels
aucune lésion de fièvre aphteuse n'a été observée. Par ailleurs, 34 200 prélèvements de sérum ont
été collectés à partir d’un échantillon des aires de regroupements déterminé statistiquement. Les
résultats des analyses sérologiques sont attendus. Une seule tournée d'inspection a été effectuée
à ce jour, mais d'autres inspections auront lieu à l'occasion des campagnes de prophylaxie qui se
déroulent périodiquement dans le district, à savoir les campagnes contre la brucellose et la rage qui
se déroulent en juin, et les campagnes contre le charbon qui se dérouleront en septembre-octobre
2002 et en février-mars 2003.

L'examen clinique des moutons, des chèvres et des porcs dans la zone infectée et aux abords
immédiats devrait commencer très prochainement. Par la suite, les artiodactyles sauvages feront
également l'objet d'examens cliniques.

c. Vaccination 
Voir Rapport de suivi nº 2.

d. Abattage sanitaire

La destruction massive est terminée. A ce jour, 11 741 bovins ont été détruits, sur une présence
estimée de 12 000 bovins dans la zone infectée. La recherche des bovins restants a commencé,
en vue de leur élimination ; cette recherche se fait par voie terrestre et par voie aérienne.

e. Restrictions des déplacements

Les mesures mentionnées dans le rapport précédent sont toujours en vigueur.

f. Sûreté biologique
Les mesures mentionnées dans le rapport précédent sont toujours en vigueur.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON

(Date du dernier foyer signalé précédemment : septembre 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 8 avril 2002 du Docteur Toshikazu Ijichi, directeur de la division de
la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 8 avril 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 26 mars 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Kamikita Gun, préfecture d'Aomori 1

Description de l'effectif atteint : poulets dans des exploitations commerciales.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 455 119 119 336 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail de Towada (préfecture
d'Aomori).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination et PCR(1).
L'examen anatomo-pathologique et l'isolement du virus sont en cours.

Epidémiologie : 

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

B. Autres renseignements épidémiologiques : dans les élevages infectés les poulets n'avaient
pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle.

Mesures de lutte : 
- désinfection des installations infectées ;

- destruction (par enfouissement) des poulets dans les installations infectées ;

- une exploitation située dans un rayon de 5 km des élevages infectés a été placée sous contrôle.

(1) PCR : amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 8 avril 2002 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de la
division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 14 mars 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [12], 35, du 22 mars
2002).
Terme du présent rapport : 8 avril 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

canton de Südliche Weinstrasse, département de Rheinhessen-Pfalz,
Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz)

1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : porcs à l'engrais.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 13 4 0 13 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : service de recherche vétérinaire de Rhénanie-
Palatinat (à Coblence) et service de recherche fédéral (à Riems).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe, épreuve ELISA(1) de détection
de l'antigène, isolement du virus.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues à ce jour. Des recherches sont en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Les animaux de l'exploitation atteinte ont été abattus et détruits.

- Interdiction des déplacements d'animaux des espèces sensibles dans un certain périmètre autour
de l'exploitation infectée, conformément à la législation en vigueur dans l'Union européenne.

- Enquête sur les entrées et sorties d'animaux de l'exploitation infectée.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : avril 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Information reçue le 10 avril 2002 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de l'Agence nationale
sanitaire vétérinaire, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, Bucarest :

Date du rapport : 10 avril 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 9 avril 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 7 avril 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Sanicolaul Mic, comté d'Arad (dans l'ouest du pays) 1

Description de l'effectif atteint : type d'élevage : familial.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 282 61 30 132 120

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut de diagnostic et de santé animale
(Bucarest).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe.

C. Agent causal : en cours d'identification et d'isolement.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : probablement des sangliers sauvages.

B. Mode de diffusion de la maladie : consommation de sous-produits non stérilisés issus de
porcs domestiques ou sauvages.

C. Autres renseignements épidémiologiques : ce foyer est apparu dans une zone où la
vaccination est interdite.

Mesures de lutte : 

- abattage et destruction par enfouissement de 132 animaux ;

- abattage de 120 animaux à des fins de consommation humaine (après traitement thermique).

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 11 avril 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 27 mars 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [13], 38, du 29 mars
2002).
Terme du présent rapport : 11 avril 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Rastnic, région de Pernik (dans l'ouest du pays) 1

Meshtitca, région de Pernik (dans l'ouest du pays) 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : petites fermes privées détenant des porcs
engraissés à des fins de consommation privée.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 5 3 0 3 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national vétérinaire de diagnostic et de
recherche de Sofia (laboratoire national de référence pour la peste porcine classique).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- méthode de dosage immuno-enzymatique ELISA ; 

- technique d'immunofluorescence directe.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : déchets culinaires non stérilisés.

B. Mode de diffusion de la maladie : voie orale.

Mesures de lutte : 

- abattage sanitaire ; 

- épidémiosurveillance et suivi épidémiologique ;

- mise en interdit de l'exploitation atteinte et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination.


