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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 28 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 : 14 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [25], 100, du 21 juin
2002).
Terme du présent rapport : 28 juin 2002.

Nouveau foyer :

Localisation

Province Commune Localité

Nombre de
foyers

Code
espèce

Nombre
d'animaux
sensibles

Nombre
de cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Kyonggi Anseong Iljuk 1 sui 3 575 6 2 3 573

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'exploitation touchée est située à environ 700 m du dernier élevage de porcs touché.

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

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

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

été maintenues ;

- tous les porcs et bovins présents dans l'exploitation atteinte ont été détruits le 24 juin 2002 ;

- l’abattage préventif a été appliqué à 2 684 porcs et 63 vaches laitières de 3 exploitations dans un
rayon de 500 m de l'exploitation infectée ;
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- en complément, l'abattage préventif sera étendu à tous les porcs domestiques dans un rayon de
3 km ;

- dépistage ;

- la vaccination demeure interdite ;
- zonage.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU CHILI
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 29 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 : 17 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [25], 103, du 21 juin
2002).
Terme du présent rapport : 28 juin 2002.

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

Le foyer nº 1 est en cours de désinfection après avoir fait l’objet d’un vide sanitaire.

Dans le foyer nº 2, les sites non vidés sont sous surveillance quotidienne. À ce jour, aucune
mortalité n’a été enregistrée et les résultats sérologiques sont restés négatifs. Des écouvillonnages
cloacaux et trachéaux ont été pratiqués afin d’isoler le virus sur des œufs embryonnés.

Dans un rayon de 10 km autour des foyers, les prélèvements sont hebdomadaires dans les
élevages industriels, et bimensuels chez les volailles de basse-cour. Ce secteur compte
17 exploitations industrielles et environ 150 éleveurs de volailles de basse-cour. Des réactions
sérologiques positives à l’influenza aviaire ont été constatées uniquement dans trois de ces
élevages industriels, dont l’un appartient à la même société que les exploitations où les foyers ont
éclaté. À ce jour, aucun virus n’a pu être isolé. Chez les volailles de basse-cour présentes en
périphérie des foyers, de même que dans le reste de la région indemne, aucun cas de sérologie
positive à l’influenza aviaire n’a été décelé.

Dans la zone entourant les foyers, des mesures strictes de biosécurité sont appliquées, avec mise
en interdit des exploitations.

b. Situation de l’influenza aviaire au niveau national

Dans le mois suivant la détection de l’infection par le virus de l’influenza aviaire, des contrôles
sérologiques massifs ont été réalisés dans tout le pays pour rechercher toute dissémination
éventuelle de la maladie. Plus de 48 845 prélèvements sérologiques ont été recueillis chez des
poules reproductrices grand-parentales de poulets de chair et de pondeuses, dans des élevages
d’engraissement de poulets de chair, dans des élevages de poules pondeuses, d’autruches et
d’émeus, de canards, d’oies, de faisans, d’oiseaux d’agrément et de volailles de basse-cour, chez
des oiseaux des parcs zoologiques et chez des oiseaux sauvages et migrateurs. Les données
montrent qu’au total 358 élevages industriels (100 % des exploitations du pays), 284 élevages de
volailles de basse-cour et 4 sites d’oiseaux sauvages ont été contrôlés.

Les résultats indiquent une sérologie positive à l’influenza aviaire dans 21 exploitations de la zone
centrale du pays (les régions V et VI et la région "métropolitaine"), appartenant à 5 exploitations
avicoles. Sur les 21 établissements où des réponses sérologiques positives ont été enregistrées,
deux seulement (foyers 1 et 2) ont déclaré des cas de mortalité compatibles avec la maladie.

Dans les 19 autres exploitations, les paramètres de production et la mortalité sont normaux pour
les différentes lignées et les différents stades de production. Tous les établissements suspects
sont placés sous stricte quarantaine. Dans certains d’entre eux, des virus ont été isolés et
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caractérisés par le Laboratoire de référence de l'OIE à Ames, Iowa (États-Unis d’Amérique), comme
appartenant au sérotype H7N3. Ces élevages dans lesquels des virus ont été isolés présentent à
ce jour des taux de mortalité normaux et leurs paramètres de production se situent à l'intérieur de
la fourchette des paramètres de production pour cette lignée génétique.

L’hypothèse selon laquelle les cas de sérologie positive pourraient s’expliquer par l’emploi de
produits biologiques contaminés par un antigène du virus de l’influenza aviaire n’est pas encore
vérifiée et continue d’être explorée.

La mise au point de l’épreuve de RT-PCR(1) progresse au Laboratoire central du SAG, pour renforcer
la capacité diagnostique du laboratoire dans le cadre de cette situation d'urgence.

c. Isolement du virus et détermination du sérotype viral

Les souches virales recueillies par le Laboratoire central du SAG sur les sites suspects, et
adressées au Laboratoire de référence d’Ames, ont été caractérisées comme appartenant au type
H7N3. Les résultats préliminaires de la détermination de l’indice de pathogénicité réalisée par le
Laboratoire central du SAG, semblent indiquer que certains virus isolés se comporteraient comme
une souche hautement pathogène. Ces échantillons ont été adressés au Laboratoire de référence
d’Ames qui a signalé des difficultés d’obtention des informations sur le séquençage et évoque la
possibilité d'un mélange de deux génotypes de H7N3. Compte tenu de la présence d’une séquence
inhabituelle, il n’est pas encore possible de prédire la virulence potentielle de la souche isolée. Le
laboratoire espère terminer prochainement la caractérisation des souches.

Le test de pathogénicité du Laboratoire central du SAG n'est pas en corrélation avec les
observations rapportées sur le terrain. Des cas mortels sont survenus dans deux exploitations
seulement (foyers 1 et 2), mais d’autres pathologies ont été détectées, ainsi qu’un processus
d’intoxication concomitant au diagnostic d’influenza aviaire. La mortalité observée ne peut donc être
totalement attribuée à la souche active d’influenza aviaire.

Au vu des antécédents indiqués, on peut en conclure qu’à ce jour l’épisode d’influenza aviaire
survenu au Chili est sous contrôle, puisque la maladie est confinée à une zone du pays où sont
appliquées toutes les mesures de prévention et de lutte nécessaires.

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU CHILI
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 1er juillet 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 : 28 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [27], 114, du 5 juillet
2002).
Terme du présent rapport : 1er juillet 2002.

Le rapport du Laboratoire de référence de l'OIE à Ames (Etats-Unis d'Amérique), qui rend compte de la
caractérisation des virus isolés réceptionnés à Ames le 22 juin 2002, conclut que les souches
envoyées (cinq) correspondent au sérotype H7N3 et que leur pathogénicité est élevée d’après le test
de détermination de l’indice de pathogénicité (100 % des oiseaux inoculés sont morts dans les 4 jours
suivant l’inoculation).

Le laboratoire d’Ames signale que la séquence d'acides aminés du site de clivage est très inhabituelle
et qu’il n’est donc pas possible de prédire la pathogénicité des souches d’après la séquence des
acides aminés. Il semble toutefois exister une insertion de 10 acides aminés au site de clivage du
virus H7N3 de faible pathogénicité initialement isolé au Chili. Cette insertion est probablement



- 116 -

responsable de l’augmentation de la virulence des souches récemment isolées. Finalement, deux
profils différents d’acides aminés ont été décelés sur ces dernières.

Par ailleurs, le Laboratoire de référence de l'OIE de Weybridge (VLA), au Royaume-Uni, a également fait
savoir à la date du 1er juillet 2002 qu’il avait effectué le test de pathogénicité sur des souches
provenant du Chili et que l’indice obtenu était de 2,96 pour l’une d’elles et de 3,00 pour l'autre, ce qui
a permis de conclure à une forte pathogénicité. Les trois autres souches seront analysées dans le
courant de cette semaine.

La situation nationale décrite dans le rapport de suivi nº 3, relatif aux mesures adoptées et à leur
évolution, nous permet de conclure que l’épisode est sous contrôle.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ARGENTINE
Sérotypage du virus isolé chez des bovins dans le nord du pays

Traduction d'informations reçues le 1er juillet 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 : 11 octobre 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [41], 243, du 12
octobre 2001).
Terme du présent rapport : 28 mai 2002.

Cette information concerne les examens d'identification virale effectués au Laboratoire de référence de
l'OIE "Institute for Animal Health (IAH), Pirbright, Royaume-Uni" sur des virus de la fièvre catarrhale du
mouton isolés chez des bovins dans le nord de l'Argentine. Ces examens ont été réalisés dans le
cadre d'un programme de suivi se déroulant au cours de la surveillance active de la fièvre catarrhale
du mouton dans le pays, destiné à étudier l'incidence et le caractère saisonnier de l'infection.

D'après l'information transmise par l'INTA (Institut national de technologie agricole) via le laboratoire
central du SENASA, « les quatre souches de virus de la fièvre catarrhale du mouton isolées dans le
pays puis envoyées à l'IAH pour sérotypage, ont été analysées par la technique de micro-neutralisation
virale en utilisant 13 sérotypes de référence considérés comme prédominants en Amérique centrale et
du Sud, et par la technique de RT-PCR(1)  avec des amorces du segment 2 du génome du virus de la
fièvre catarrhale du mouton spécifiques du sérotype 4. 

Les résultats indiquent que les quatre prélèvements appartiennent au sérotype 4 de la fièvre catarrhale
du mouton ».

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : avril 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'information reçue le 4 juillet 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 : 3 juillet 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 2 juillet 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 22 juin 2002.

Foyer :

Localisation Nombre

Oradea, comté de Bihor (dans l'ouest du pays) 1

Description de l'effectif atteint : petit élevage (10 porcelets).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 10 10 8 2 0

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 : recherches en cours.

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

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

Mesures de lutte : 
- les cadavres de tous les animaux ont été détruits par enfouissement ;

- mise en place d'une zone de protection de 3 km de rayon autour du foyer et d'une zone de
surveillance de 10 km autour du foyer.

*
*   *
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