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INFLUENZA AVIAIRE AU CHILI
Rapport de suivi nº 1 (confirmation)

Traduction d'informations reçues le 6 juin 2002 du Docteur Hernan Rojas Olavarria, directeur du
département de la protection animale, ministère de l'agriculture, Santiago :

Terme du rapport précédent : 29 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [22], 85, du 31 mai
2002).
Terme du présent rapport : 5 juin 2002.

La présence d’une infection due au virus de l’influenza aviaire a été confirmée dans l’établissement
suspect.

Les prélèvements adressés au Laboratoire de référence de l’OIE d’Ames, dans l’Iowa (États-Unis
d’Amérique), ont permis d’identifier dans un isolat le virus de l’influenza aviaire de type H7N3.

Le rapport virologique du laboratoire indique que la séquence d'acides aminés au niveau du site de
clivage du virus H7N3 identifié coïncide avec des séquences de virus de faible pathogénicité (PEKPKTR
/ GLFGAI). Les poulets inoculés pour déterminer l’indice de pathogénicité conformément au Manual of
Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (OIE, 2000) ne présentent pas d’infection 8 jours après
l’inoculation.

Les 430 000 poules de l’exploitation ont toutes été sacrifiées.

Les recherches se poursuivent sur les hypothèses pouvant expliquer l’origine de l’infection. Des
oiseaux aquatiques sauvages trouvés sur le site ont été soumis à des examens sérologiques dont les
résultats ont été négatifs.

Les opérations d’épidémiosurveillance et de suivi continu sont maintenues aussi bien dans la zone de
contrôle qu’au niveau national.

Suite aux actions de surveillance, une faible proportion de poules présentant une sérologie positive a
été décelée dans deux bâtiments d'un élevage de poules reproductrices grand-parentales (haut niveau
de biosécurité), situé dans la VIe région. L’élevage a été mis en quarantaine, avec surveillance et
prélèvements réguliers pour rechercher la maladie. Aucune manifestation de la maladie ni aucune
modification des paramètres de bioproduction ne sont apparues. Les tentatives d’isolement du virus
ont également été négatives. Des recherches visant à déterminer l’origine des réactions sérologiques
sont en cours.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 11 juin 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 :

Terme du rapport précédent : 4 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [23], 88, du 7 juin 2002).
Terme du présent rapport : 11 juin 2002.

Nouveau foyer chez des pigeons d'agrément :

Localisation Nombre

préfecture de Kagawa 1

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 237 237 30 11 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail de Seibu, préfecture de
Kagawa.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen anatomopathologique et épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination, PCR(1).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Les jeunes pigeons présents dans
l'élevage n'avaient pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle (en revanche tous les
pigeons adultes avaient été vaccinés).

B. Mode de diffusion de la maladie : il n'y a aucune exploitation avicole dans un rayon de 3 km
de la ferme infectée.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- désinfection des installations infectées ;

- destruction des jeunes pigeons ;

- les exploitations situées dans un rayon de 10 km de l'élevage infecté ont été placées sous
contrôle.

(1) PCR: amplification génomique en chaîne par polymérase.

Nouveaux foyers chez des poulets :

Localisation Nombre

Karita gun, préfecture de Miyagi 2

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 23 405 999 967 22 438 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail d'Okawara, préfecture de
Miyagi.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen anatomopathologique et épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination.
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Tous les poulets présents dans
l'élevage avaient été vaccinés contre la maladie de Newcastle. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : les 2 foyers correspondent à la même exploitation.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- désinfection des installations infectées ;

- destruction des poulets des installations infectées ;

- les exploitations situées dans un rayon de 10 km de l'élevage infecté ont été placées sous
contrôle.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ARGENTINE
Suspicion (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 11 juin 2002 du Docteur Bernardo Gabriel Cané, président du
service national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à l'agriculture, l'élevage,
la pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Terme du rapport précédent : 5 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [23], 91, du 7 juin 2002).
Terme du présent rapport : 11 juin 2002.

Le président du SENASA, le Docteur B.G. Cané, informe sous le titre "Il n'y a pas de fièvre aphteuse à
Carmen de Patagones" que les analyses effectuées au laboratoire central officiel du SENASA, se sont
révélées négatives, et que par conséquent il ne peut s'agir de fièvre aphteuse en ce qui concerne la
suspicion déclarée pour le district de Patagones.

L'analyse effectuée par le laboratoire central officiel du SENASA s'est révélée négative. Elle met en
évidence que les sérotypages effectués par test ELISA sur les prélèvements, les trois passages sur
cellules BHK, l'inoculation sur souriceaux non sevrés et l'analyse de 30 sérums par test ELISA
3ABC/EITB, effectués les 5, 7, 10 et 11 juin 2002 se sont tous révélés négatifs.

Pour ce qui est des animaux concernés, la situation au sein de l'établissement reste stable et, après
avoir inspecté la totalité des établissements environnants, il n'y a aucun signe de fièvre aphteuse. 

Le SENASA informe que le dernier foyer de fièvre aphteuse a été éradiqué le 25 janvier 2002. Durant
les trois campagnes de vaccination, réalisées entre avril 2001 et mai 2002, la couverture vaccinale
totale du cheptel national a été effectuée avec la distribution de plus de 178 millions de doses de
vaccin à adjuvent huileux.

Par ailleurs, l'évolution de la situation sanitaire de l'Argentine a permis au comité international de
l'OIE, lors de sa 70e Session Générale, d'approuver à l'unanimité de ses 162 Pays Membres le
recouvrement du statut indemne sans vaccination de la région de Patagonie située au sud du
42e parallèle Sud.

*
*   *
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BRUCELLOSE DUE À BRUCELLA MELITENSIS AU VENEZUELA
Cas ovin importé

Traduction d'informations reçues le 12 juin 2002 du Docteur Raúl Omar Hernández Páez, directeur de
la santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Caracas :

Date du rapport : 10 juin 2002.

Date de déclaration : 19 mai 2002.
Nature du diagnostic : de laboratoire.
Moyen de transport : maritime.
Port d'entrée : Port international de Puerto Cabello, Etat de Carabobo.
Date d'arrivée au Venezuela: 17 mai 2002.
Destination: établissement agricole et d'élevage dans l'Etat de Yaracuy. 

Cas :

Localisation

Secteur Marín, Paroisse San Javier, Commune de San Felipe, Etat de Yaracuy, 10º 25’ N — 68º 38' O

Description du lot atteint : ovins de race Dorper.

Nombre total d'animaux :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 5 1 0 5 5

Diagnostic: 

Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : USDA(1) National Veterinary Services Laboratories, Iowa,
Etats-Unis d'Amérique.
Date du résultat : 17 mai 2002. 
Résultat du laboratoire :  épreuve sérologique en tube positive pour Brucella melitensis (titre
1:25 UI).

Mesures de lutte :
- mise en interdit du domaine,

- abattage sanitaire le 21 mai 2002,

- enfouissement, destruction, abattage et incinération des animaux et objets en contact avec les
animaux (litière, fèces, outillage).

(1) USDA : United States Department of Agriculture.

*
*   *


