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PESTE BOVINE EN IRAN
Le Délégué déclare une zone de son pays "provisoirement indemne" de la maladie

Traduction d'informations reçues les 2 et 9 octobre 2002 du Docteur Mansour Sayari, directeur de
l'Organisation vétérinaire iranienne, ministère du Jihad-e-Agriculture, Téhéran :

Date du rapport : 2 octobre 2002.

Compte tenu de l'arrêt de la vaccination contre la peste bovine dans quatre provinces d'Iran (déclaré le
23 octobre 2000(1)), de l'absence clinique de cette maladie dans ce pays depuis 1996, et de la
procédure de l'OIE pour déclarer un pays ou une zone indemne de peste bovine(2), l'Organisation
vétérinaire iranienne avait décidé de cesser la vaccination contre la peste bovine à compter de janvier
2002 dans toutes les autres provinces du pays à l'exception de celles situées le long des frontières
orientales (Khorasan et Seistan-et-Balouchistan). Cependant, compte tenu du risque d'introduction de
la maladie par le biais des importations illégales d'animaux vivants qui ont lieu aux frontières
orientales, la vaccination se poursuivra dans certaines unités d'engraissement des provinces du centre
(Téhéran, Markazi, Qazvin et Qom) jusqu'à ce que soit reçue la garantie que la maladie est absente
dans les pays voisins situés à l'est de l'Iran.
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Les activités suivantes ont été menées :

1. Un système de déclaration efficace est appliqué depuis 1996.

2. Depuis 1996, tout tableau clinique évoquant la peste bovine fait l'objet d'une enquête.

3. Création d'un Comité national d'éradication au sein de l'Organisation vétérinaire iranienne.

4. Mise en œuvre de systèmes de surveillance active et passive et d'inspections à l'abattoir en
coordination avec cinq laboratoires régionaux et le Laboratoire vétérinaire central, pour une prise en
charge rapide des suspicions.

5. Sensibilisation des autorités gouvernementales concernées au plan d'éradication de la peste
bovine.

Eu égard à ce qui précède et aux dispositions du Code zoosanitaire international, la zone où la
vaccination contre la peste bovine a cessé (voir carte) peut être considérée "provisoirement indemne
de peste bovine".

(1) Voir Informations sanitaires, 13 (42), 187.
(2) Voir Annexe 3.8.2., Code zoosanitaire international, 2002.

*
*   *

VIRÉMIE PRINTANIÈRE DE LA CARPE AU DANEMARK
chez des carpes importées

(Maladie jamais constatée auparavant).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 4 octobre 2002 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Date du rapport : 4 octobre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 30 août 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 22 août 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

comté du Jutland du Sud (Sønderjyllands) 1

Description de l'effectif atteint : carpes koï (Cyprinus carpio) importées pour être revendues pour des
bassins d'agrément.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire danois (Århus).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : culture sur cellules EPC(1) suivie de l'épreuve de
neutralisation virale.

C. Agent causal : virus de la virémie printanière de la carpe.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : animaux importés.

B. Autres renseignements épidémiologiques : les carpes koï importées ont été examinées par
l'Institut vétérinaire danois en raison d'une augmentation de la mortalité ; ces carpes koï
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étaient infectées par l'herpèsvirus des carpes koï, cause principale de cet accroissement de la
mortalité.

Mesures de lutte : 

- L'établissement infecté a été mis en interdit.

- Tous les poissons de l'établissement ayant été en contact avec les carpes koï infectées par le virus
de la virémie printanière ont été tués et détruits.

- Après le dépeuplement, l'établissement a été désinfecté.

(1) EPC : epithelioma papulosum cyprini.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 4 octobre 2002 du Docteur Viorel Andronie, directeur général de
l'Agence nationale sanitaire vétérinaire, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt,
Bucarest :

Terme du rapport précédent : 20 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [39], 185, du 27
septembre 2002).
Terme du présent rapport : 4 octobre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Asezata, comté de Satu Mare (dans le nord-ouest du pays) 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : truie et porcelets dans un élevage de type
familial.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 3 3 1 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 durant la période objet du rapport : 
- abattage sanitaire, avec destruction par enfouissement ;

- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;

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

- zonage.
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN POLOGNE
Complément d'information sur le troisième cas

Traduction d'informations reçues les 7 et 10 octobre 2002 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Terme du rapport précédent : 30 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [40], 193, du
4 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 10 octobre 2002.

La cohorte de la vache atteinte a été définie comme étant l'ensemble des animaux nés dans l'élevage
jusqu'à un an avant et un an après la vache atteinte. Toutes ces vaches ont été retrouvées ; elles
étaient toutes dans l'exploitation. La cohorte se composait de 63 vaches ; 32 vaches ont été abattues
et détruites et les 31 autres, étant en fin de gestation, seront abattues et détruites après le vêlage.

*
*   *

ANAPLASMOSE EN SUISSE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 8 octobre 2002 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 9 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [37], 177, du
13 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 4 octobre 2002.

Aucun nouveau foyer d'anaplasmose n'est apparu au cours de la période considérée. La maladie est
restée circonscrite à une exploitation, et à deux sites au sein de cette exploitation.

Au cours des semaines qui viennent de s'écouler une enquête épidémiologique a été menée en amont
et en aval. Des tests ont également été pratiqués dans les exploitations voisines de l'exploitation
atteinte. Au total, 316 animaux (dans 58 fermes et 5 alpages), ont été examinés cliniquement et ont
fait l'objet de prélèvements de sang.

Les prélèvements de sang ont été analysés par la méthode du frottis sanguin et la méthode ELISA(1) à
l'Unité de diagnostic de laboratoire de l'Hôpital vétérinaire de Zurich.

Les 316 prélèvements ont tous fourni des résultats négatifs pour Anaplasma sur frottis sanguin. Avec
la méthode ELISA, 26 prélèvements (8,2 %) ont fourni des résultats positifs.

Les examens se poursuivent sur des prélèvements collectés en 1998 et conservés dans une banque
de sérums. Ces prélèvements faisaient partie d'un échantillonnage représentatif des exploitations
bovines suisses.

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

*
*   *
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RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE / VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE EN SUISSE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 8 octobre 2002 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 16 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [38], 179, du
20 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 4 octobre 2002.

Nouveaux foyers : trois nouveaux animaux séropositifs ont été découverts dans deux exploitations.

Ces deux exploitations ont été en contact avec l'exploitation où la rhinotrachéite infectieuse bovine a
été diagnostiquée en premier (le foyer primaire) :

- dans l'une des deux exploitations, l'unique animal séropositif provenait directement du foyer
primaire ;

- dans l'autre exploitation, les deux animaux séropositifs avaient été en contact direct, sur un
pâturage commun, avec des animaux séropositifs du foyer primaire.

Mesures de lutte : tous les animaux réagissants ont été abattus et les exploitations les ayant
hébergés sont soumises à des mesures de restriction des mouvements de bétail.

Enquête épidémiologique :

Dans le foyer primaire, 233 animaux sur 276, testés avec la méthode ELISA(1) et l'épreuve de
neutralisation virale, présentaient des anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse
bovine.

Une enquête épidémiologique en amont et en aval a été menée de façon intensive au cours des deux
dernières semaines. Au total, 120 fermes et 13 alpages ont été identifiés comme exploitations
contact. Toutes ces exploitations contact ont été inspectées par des vétérinaires officiels et du sang
de 2 269 animaux a été prélevé et analysé au moyen de l'épreuve ELISA et de l'épreuve de
neutralisation virale à l'Unité de virologie de l'Hôpital vétérinaire de Zurich (il s'agit du laboratoire
suisse de référence pour la rhinotrachéite infectieuse bovine).

Deux animaux séropositifs provenant du foyer primaire ont été transférés le 13 septembre 2002 à
l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie de Mittelhäusern. Ils ont été immunosupprimés afin de
réactiver le virus, qui a été isolé le 23 septembre et sera génotypé et comparé aux souches de
référence.

Le foyer est resté géographiquement circonscrit, toutes les exploitations contact ont été recensées, et
tous les animaux séropositifs ont été détruits ; par conséquent la Suisse considère qu'elle demeure
indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine.

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

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE

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

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 9 octobre 2002 du Docteur Hee-Woo Lee, directeur de la division
de santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt (MAF), Séoul :

Date du rapport : 8 octobre 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

île de Ganghwa, province d'Incheon 1

Description de l'effectif atteint : exploitation porcine d'engraissement.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 300* 30 3 1 297 0

* 1 175 porcs à l'engrais et 125 truies.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : l'examen clinique et le diagnostic de laboratoire ont
été pratiqués par des fonctionnaires des services vétérinaires régionaux et par le Service
national de quarantaine et de recherche vétérinaire à Anyang (province de Kyonggi).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- immunofluorescence directe,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR, E2, NS5B).

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

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.

C. Autres renseignements épidémiologiques : cette exploitation se trouve sur une île au large de
la partie péninsulaire de la République de Corée.

Mesures de lutte : 
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;

- des mesures de contrôle des déplacements ont été prises dans un rayon de 10 km de l'exploitation
infectée ;

- dépistage ; 

- la vaccination est interdite.

(1) NPLA : dosage par neutralisation lié à la péroxydase.
(2) PCR : amplification en chaîne par polymérase.


