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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE
Rapport de suivi nº 2 (confirmation)

Traduction d'informations reçues le 14 juin 2002 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Terme du rapport précédent : 5 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [23], 90, du 7 juin 2002).
Terme du présent rapport : 14 juin 2002.

Le diagnostic de fièvre aphteuse dans un troupeau de bovins sur l'aire de détiquage de Lutope 5, dans
la zone communale de Kana, dans le district de Gokwe Sud, de la province des Midlands (18º 33’ S —
28º 5’ E) a été confirmé.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du
Sud).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1) de typage ; isolement viral (sur cellules rénales de
porc) ; PCR(2) et séquençage.

C. Agent causal : virus de sérotype SAT2.

Epidémiologie : voir rapport de suivi nº 1.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : voir rapport de suivi nº 1.

Site web : des informations complémentaires sont disponibles sur le site web suivant :
http://www.africaonline.co.zw/vet

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 14 juin 2002 du Docteur Hee-Woo Lee, directeur de la division de
santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt (MAF), Séoul :

Terme du rapport précédent : 7 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [23], 92, du 7 juin 2002).
Terme du présent rapport : 14 juin 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation

Province Commune Localité

Nombre de
foyers

Code
espèce

Nombre
d'animaux
sensibles

Nombre
de cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

bov 78 1 0 78Kyonggi Anseong Iljuk 2

sui 5 429 13 9 5 420

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Service national de quarantaine et de recherche
vétérinaire d'Anyang (province de Kyonggi).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : inspection clinique, examens sérologique et virologique.

C. Agent causal : virus de type O.

Epidémiologie : l'un des foyers a été constaté le 10 juin dans un élevage de porcs situé à environ
58 km de la première exploitation touchée à Anseong, et l'autre foyer a été constaté le même jour
dans un troupeau de bovins situé à 2,8 km de la première exploitation touchée à Anseong.

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

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

C. Autres renseignements épidémiologiques : on ne compte, dans un rayon de 500 m, aucun
élevage en relation avec les élevages atteints.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- les mesures de nettoyage et de désinfection des installations et de contrôle des déplacements

sont toujours en vigueur ;

- tous les porcs et bovins présents dans les exploitations atteintes ont été détruits ;

- l’abattage préventif a été appliqué à 5 265 porcs, 16 chèvres, 95 bovins de race locale et
124 vaches laitières de 8 exploitations dans un rayon de 500 m des exploitations infectées ;

- dépistage ;

- la vaccination demeure interdite ;

- zonage.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA
Détection d'anticorps spécifiques

(Date du dernier foyer signalé précédemment : octobre 1997).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues les 15 et 19 juin 2002 du Docteur Victor Hugo Sancho Vargas,
directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, San José :

Date finale du rapport : 18 juin 2002.

Le 13 juin 2002, des résultats sérologiques positifs pour la peste porcine classique (PPC) ont été
obtenus sur des animaux suspects.

Ces porcs séropositifs ont été identifiés dans le cadre du programme de surveillance épidémiologique
active en vigueur dans la zone frontalière du nord du pays(1).

Il s'agit de deux animaux introduits illégalement à partir d'un pays voisin. Ils ont été repérés car ils
présentaient, l'un un anneau d'oreille utilisé dans un pays voisin pour identifier les porcs vaccinés
contre la PPC, et l'autre un trou dans l'oreille qui indiquait qu'il pouvait avoir été vacciné contre la PPC.

Localisation des petits élevages porcins suspectés d'infection

Foyer Province Canton District Localité Coordonnées

Nº 1 Guanacaste La Cruz Santa Cecilia Santa Elena 11º 10’ N — 85º  41’ O

Nº 2 Guanacaste La Cruz Santa Cecilia Piedras Azules 11º 06’ N — 85º  27’ O

Nombre total d'animaux dans les élevages suspects :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 136 0* 0 2** 0

* Aucun cas clinique n'a été enregistré.
** Les deux animaux suspects ont été autopsiés. Les autres animaux n'ont pas été abattus car la présence de la maladie dans

le pays n'a pas été confirmée.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire des services vétérinaires du ministère
de l'agriculture et de l'élevage.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA (méthode de dosage immuno-enzymatique).
Aucun signe macroscopique de PPC n'a été constaté lors de l'autopsie des deux porcs
suspects. Des prélèvements de sérum et de tissus (amygdales, foie, rate, iléum, etc.) ont été
effectués.

Source de l'agent / origine de l'infection : animaux introduits illégalement dans le pays.

Mesures de lutte : mise en interdit des élevages atteints et campagne de dépistage. La vaccination
est interdite.

Aucun signe clinique ni aucune lésion évoquant la PPC n'ont été constatées. Néanmoins, en cas de
confirmation de la PPC, le pays recourrait à l'abattage sanitaire.

(1) Voir Bulletin de l'OIE, vol. 110, nº 4, p. 353.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU LUXEMBOURG
Rapport de suivi nº 5

Informations reçues le 17 juin 2002 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

Terme du rapport précédent : 6 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [23], 87, du 7 juin 2002).
Terme du présent rapport : 17 juin 2002.

Nouveaux foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2002/07 commune de Burmerange, canton de Remich (dans le sud-est du pays)

2002/08 localité de Munsbach (dans le centre-est du pays)

a. Foyer 2002/07 :
Cette exploitation d'élevage compte 40 truies et 140 porcelets.

Il s'agit d'une exploitation contact avec le foyer observé dans la localité de Hoscheid (voir
Informations sanitaires, 15 [23], 87, du 7 juin 2002).

La détection a été faite suite à l'échantillonnage effectué le 12 juin 2002. La confirmation du
diagnostic a été obtenue le 14 juin. 

L'assainissement sanitaire se fera dans les meilleurs délais.

Les zones de protection et de surveillance s'étendent sur le territoire français.

b. Foyer 2002/08 :

Cette exploitation d'engraissement compte 650 porcs.

La détection a été faite suite à l'échantillonnage réalisé à l'abattoir le 12 juin 2002. La
confirmation du diagnostic a été obtenue le 14 juin. 

L'enquête épidémiologique est en cours.

L'assainissement sanitaire a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 juin 2002.

La zone de surveillance s'étend légèrement sur le territoire allemand.

Note du Bureau central de l'OIE : Ces foyers de peste porcine classique sont les 7e et 8e signalés au Luxembourg depuis le
rapport d'urgence du 18 février 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [8], 21, du 22 février 2002). Désormais, la notification à
l'OIE d'éventuels nouveaux cas ne sera plus publiée dans les Informations sanitaires hebdomadaires, mais servira à la mise à
jour la base de données de l'OIE, consultable sur le site web de l'OIE, via l'interface "Handistatus", à l'adresse suivante :
http://www.oie.int/fr/info/fr_bdd.htm

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU CHILI
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 18 juin 2002 du Docteur Hernan Rojas Olavarria, directeur du
département de la protection animale, service de l'agriculture et de l'élevage (SAG), ministère de
l'agriculture, Santiago :

Terme du rapport précédent : 5 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [24], 95, du 14 juin 2002).
Terme du présent rapport : 17 juin 2002.

a. Situation de l'influenza aviaire dans la province de San Antonio, Ve Région (Valparaiso)

Grâce aux opérations de surveillance qui ont fait suite à la découverte de la présence d'infection
par un virus faiblement pathogène de l'influenza aviaire dans une exploitation de la province de San
Antonio, dans la Ve Région (33º 41' 45,6" S — 71º 01' 36,9" O), une augmentation de la mortalité
et des résultats sérologiques positifs à l'épreuve d'immunodiffusion en gélose (IDG) ont été
constatés dans une seconde exploitation (dindes reproductrices), qui appartient à la même société
et qui se situe à 4 km de la première exploitation.

L'élevage de dindes a été mis en interdit et deux bâtiments ont été vidés. Le reste des volailles de
cette exploitation sont maintenues sous surveillance.

A partir d'écouvillons cloacaux et trachéaux prélevés sur des volailles malades, le laboratoire du
SAG est parvenu à isoler un virus de l'influenza aviaire, et, au moyen de l'épreuve ELISA(1), a
confirmé qu'il s'agissait d'un virus de type A.

Ce laboratoire procède actuellement aux épreuves permettant de déterminer le pouvoir pathogène
du virus, et la souche a été envoyée pour typage au laboratoire de référence de l'OIE à Ames (Etats-
Unis d'Amérique).

Comme cela a été indiqué précédemment, dans la première exploitation (poules reproductrices), a
été isolé un virus typé H7N3, avec les résultats sérologiques correspondants. Or dans cette même
exploitation le sérotypage a fourni des résultats sérologiques positifs pour le sérotype H9N2.

Description des foyers d'influenza aviaire découverts

Foyer Type Localisation Population Morts Abattus

Nº 1 Poules
reproductrices

Commune de San Antonio,
Ve Région (Valparaiso)

540 000 75 000 465 000

Nº 2 Dindes
reproductrices

Commune de San Antonio,
Ve Région (Valparaiso)

51 870 1 240 18 536

b. Détection sérologique de l'influenza aviaire dans une exploitation de la VIe Région (O'Higgins)

Le rapport de suivi nº 1, daté du 5 juin 2002, signalait que des résultats sérologiques positifs à
l'IDG avaient été découverts le 20 mai 2002, chez un nombre limité de volailles, dans deux
bâtiments d'une exploitation de poules reproductrices grand-parentales de la commune de
Rancagua (VIe Région), à l'occasion d'examens de routine pour la certification des volailles à
l'exportation. Il a été immédiatement décidé d'effectuer à nouveau des vérifications dans les deux
bâtiments afin d'écarter la possibilité de réactions non spécifiques. Ces vérifications, effectuées le
24 mai au moyen de la méthode ELISA, ont confirmé une sérologie positive pour l'influenza aviaire ;
le nombre d'animaux réagissants demeure faible.

La mise en interdit de l'exploitation a été accompagnée de mesures de surveillance et de collecte
de prélèvements dans toutes les exploitations appartenant à la même société, afin de déceler des
réactions sérologiques. C'est ainsi que des résultats sérologiques positifs ont été relevés dans
d'autres unités.

A ce jour aucune manifestation infectieuse ni altération des paramètres de bioproduction n'ont été
constatés. Dans les unités où des résultats sérologiques positifs ont été découverts il n'a pas été
possible d'isoler de virus. Des recherches sont en cours afin de déterminer l'origine de ces
réactions sérologiques.
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A première vue, l'hypothèse la plus probable concernant l'origine de ces résultats sérologiques
serait l'utilisation de produits biologiques contaminés par l'antigène du virus de l'influenza aviaire.
Cette hypothèse fait l'objet d'une enquête approfondie ; des prélèvements ont été envoyés à des
laboratoires de référence des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, et des épreuves
biologiques sont en cours au laboratoire central du SAG.

Par ailleurs, des prélèvements de sérum ont été envoyés au laboratoire de référence de l'OIE à
Ames (Etats-Unis d'Amérique) dans le but d'identifier le sérotype en cause. Il en ressort une
réaction sérologique au sérotype H5N2.

c. Recherches épidémiologiques 

Les recherches épidémiologiques se poursuivent de façon intensive afin de déterminer, pour l'une
des exploitations, l'origine de l'infection, et pour l'autre, les raisons de la séroconversion ;
néanmoins, en dépit de la somme d'informations recueillies à ce jour aucune hypothèse ne permet
actuellement d'expliquer l'apparition simultanée de trois types différents de virus de l'influenza
aviaire dans une population avicole où le niveau de sûreté biologique est élevé, et qui était
probablement séronégative jusqu'à la date du 10 mai.

D'après l'enquête épidémiologique en cours il n'y aurait aucun lien entre les exploitations de la
Ve Région infectées par le virus de l'influenza aviaire, et celle de la VIe Région (sérologie positive).

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU SÉNÉGAL

Dans le rapport mensuel sur la situation zoosanitaire du Sénégal au mois d'avril 2002, que le Docteur
Abdoulaye Bouna Niang, directeur de l'élevage, ministère de l'agriculture, Dakar, a fait parvenir au
siège de l'OIE, il est fait mention d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays. 

Sachant que le dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène au Sénégal signalé à l'OIE
remontait à mars 1993, il a été demandé au Docteur Niang de fournir un rapport détaillé, qui sera
publié dans les Informations sanitaires dès réception.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AU BRÉSIL

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

Extrait du rapport mensuel du Brésil relatif au mois de février 2002, reçu de la Docteure Denise
Euclydes Mariano da Costa, directrice du département de protection animale, ministère de l'agriculture,
de l'élevage et de l'approvisionnement, Brasilia :

Localisation
Nombre de
foyers en

février 2002

Etat du Parana 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

cap 70 ... 13 ... ...

Note du Bureau central de l'OIE : Il a été demandé à la Docteure Mariano da Costa de fournir un rapport détaillé, qui sera publié
dans les Informations sanitaires dès réception.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU VENEZUELA

Selon les rapports mensuels sur la situation zoosanitaire du Venezuela relatifs aux mois d'avril et mai
2002 et un rapport hebdomadaire relatif à la première semaine de juin 2002, que la Docteure Nancy
Medina de Lopez, directrice du Service autonome vétérinaire et phytosanitaire (SASA), ministère de
l'agriculture et des terres, Caracas, a transmis au siège de l'OIE, des foyers de maladie de Newcastle
(souche vélogène) sont signalés dans les Etats de Trujillo et de Zulia.

Le dernier foyer de maladie de Newcastle au Venezuela signalé à l'OIE remontant à août 1999, il a été
demandé à la Docteure Medina de Lopez d'envoyer au siège de l'OIE un rapport détaillé qui sera publié
dans les Informations sanitaires dès réception.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juillet 1999).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 21 juin 2002 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Date du rapport : 20 juin 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 19 juin 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 12 juin 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

village de Rajić, commune de Novska, comté de Sisačko-Moslavačka 1 ferme

Description de l'effectif atteint : petite ferme privée d'engraissement.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 21 10 7 14 0

Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA (méthode immuno-enzymatique).

Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection n'a pas encore été identifiée. Des
recherches sont en cours. Une forte suspicion pèse sur la population de sangliers.

Mesures de lutte : abattage sanitaire et toutes les autres mesures sanitaires nécessaires.

*
*   *


