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BOTULISME CHEZ DES ANIMAUX À FOURRURE EN FINLANDE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 11 octobre 2002 de la Docteure Jaana Husu-Kallio, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Helsinki :

Date du rapport : 10 octobre 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 5 octobre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 10 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

dans l'ouest de la Finlande 1*

* Le nombre d'élevages infectés s'élève à 60, dans 7 communes différentes.

Description de l'effectif atteint : élevages d'animaux à fourrure (visons, renards). Les plus grosses
pertes concernent les élevages de renards. Les pertes (animaux morts ou tués) sont estimées à
environ 30 000 à 60 000 renards, et plusieurs centaines de visons.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire et
alimentaire (Helsinki).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : inoculation sur souris ; confirmation par PCR(1).

C. Agent causal : toxine botulique (Clostridium botulinum).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : aliments contaminés.

B. Mode de diffusion de la maladie : les élevages infectés ont reçu des aliments du même
fournisseur.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 11 octobre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture,
Washington :

Terme du rapport précédent : 3 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [40], 194, du
4 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 11 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

comtés de Los Angeles et de Riverside, Etat de Californie 1*

* 13 élevages reconnus positifs.

Description de l'effectif atteint dans le foyer : les cas continuent de n'être détectés que chez le gibier
à plume, dans des élevages de basse-cour. Les volailles de rente ne sont pas atteintes.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ...** ... env. 400 env. 5 500 ...

** Gibier à plume dans des élevages de basse-cour. Compte tenu du type d'activité et du type d'oiseaux impliqués, il n'existe
pas de recensement précis. Les effectifs de ces élevages peuvent aller de un oiseau à plusieurs centaines d'oiseaux.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires, à
Ames (Iowa).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus.

C. Agent causal : paramyxovirus de type 1.

- La souche en cause présente des acides aminés basiques multiples dans la zone de
clivage de la protéine de fusion (F) : arg. arg. glu. lys. arg* phe, soit une séquence évoquant
un pathotype mésogène/vélogène.

- L'indice de pathogénicité par voie intracérébrale du virus isolé à partir de tissus prélevés
sur ce gibier à plume de basse-cour est égal à 1,75.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Une enquête est menée actuellement
concernant les déplacements d'oiseaux, de personnes et d'objets inanimés potentiellement
contaminés.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct, objets inanimés contaminés.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Elimination du gibier à plume atteint ou potentiellement contaminé. A ce jour, 11 des 13 élevages

de basse-cour positifs ont été dépeuplés. Les opérations de nettoyage et de désinfection des
élevages de basse-cour dépeuplés sont dirigées par les autorités fédérales et les autorités
californiennes.

- D'autres élevages de basse-cour ont été placés en interdit en raison d'une exposition à l'infection
ou d'un lien épidémiologique possible avec des oiseaux atteints.

- Pour empêcher le transport et le rassemblement de ce type d'oiseaux, l'Etat de Californie a annulé
les activités suivantes : bourses d'échange (où du gibier à plume est vendu ou échangé), et
exposition d'oiseaux dans des foires ou autres manifestations.

- L'aviculture commerciale a renforcé ses mesures de biosécurité.

- Des investigations épidémiologiques sont en cours. Les activités de surveillance se poursuivent
(porte-à-porte) dans les zones atteintes. Plus de 100 élevages de basse-cour font l'objet d'un suivi.
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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 11 octobre 2002 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Terme du rapport précédent : 4 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [37], 175, du
13 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 10 octobre 2002.

La fièvre aphteuse est suspectée cliniquement sur deux sites.

Foyers suspectés :

Date
enregistrement

Aire de
détiquage

Zone communale District Province Coordonnées
géographiques

28 sept. 2002 Masvo Buhera Buhera Manicaland 19º 52’ S — 32º 18’ E

1 oct. 2002 Davata Sengwe Chiredzi Masvingo 22º 17’ S — 31º 13’ E

Nombre total d'animaux dans les foyers suspectés :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov env. 3 282* 33 0 0 0

* bovins non vaccinés (environ 2 126 sur l'aire de détiquage de Masvo et 1 156 sur celle de Davata).

Diagnostic : les deux suspicions ont été rapportées aux bureaux vétérinaires locaux par des éleveurs.
De l'épithélium a été prélevé et envoyé pour analyse à l'Institut botswanais du vaccin (Botswana) et à
l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud). On suspecte une infection par le virus de la
fièvre aphteuse de type SAT 2.

Epidémiologie : 

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

- Le foyer suspecté à l'aire de détiquage de Masvo est dû au déplacement illicite d'une
vache infectée provenant de l'aire de détiquage de Top Camp (foyer notifié le 19 août
2002). Ces deux aires de détiquage sont situées à environ 30 km l'une de l'autre.

- Le foyer suspecté à l'aire de détiquage de Davata est probablement dû à des bovins errant
dans le Parc national de Gonarezhou (situé dans la province de Masvingo, à environ 30 km
de l'aire de détiquage de Davata). 

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct et transmission par aérosols sur les lieux
d'abreuvement. En raison de la sécheresse, il y a concentration d'animaux sauvages aux
points d'eau dans les parcs nationaux, et la diminution des zones pâturables a contribué à la
présence de bovins errants dans les zones faunistiques, où la pâture est généralement plus
abondante que dans les zones communales où le bétail est en surnombre par rapport aux
superficies pâturables. Le contact étroit entre les buffles sauvages, les antilopes sauvages,
telles que l'impala, et les bovins errants prédispose fortement au risque de transmission de
l'infection.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- L'aire de détiquage de Masvo est située à environ 10 km au nord de la réserve de faune

sauvage du Savé(1).
- L'aire de détiquage de Davata est située dans la zone traditionnelle de vaccination.
- Des recherches sont en cours pour déterminer l'étendue des zones atteintes.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
a. Mise en interdit : le district de Buhera (dans la province du Manicaland) et le district de Chiredzi

(dans la province de Masvingo) ont été mis en interdit. 

b. Vaccination : désormais, la vaccination s'appliquera également dans les zones à risque des
districts de Buhera et de Chiredzi.

c. Surveillance : Tout le bétail présent dans les zones mises en interdit a été placé sous une
surveillance régulière et intensive.
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Site Web : des informations complémentaires sont disponibles sur le site web suivant :
http://www.africaonline.co.zw/vet/

(1) Save Wildlife Conservancy.

*
*   *

SIGNES CLINIQUES ÉVOQUANT UNE MALADIE VÉSICULAIRE CHEZ DES BOVINS AU PARAGUAY

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 12 octobre 2002 du Docteur Gustavo A. Morinigo Vera, vice-
ministre de l'élevage, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Asuncion :

Date du rapport : 12 octobre 2002.

Nature du diagnostic : suspicion.
Date de la première constatation de la maladie : 23 septembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 6 septembre 2002.

Localisation de la suspicion : élevage naisseur-engraisseur situé dans le département de Canindeyu,
dans l'est du pays, sur la "frontière sèche"(1) avec l'Etat du Mato Grosso do Sul (Brésil).

Description de l'effectif atteint : les animaux présentant des signes évoquant une maladie vésiculaire
sont des animaux mâles âgés de 10-11 mois, vaccinés contre la fièvre aphteuse.

Nombre total d'animaux dans le foyer suspecté :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 196 4 ... ... ...

Diagnostic :

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire central du SENACSA(2).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(3) 3 ABC et ELISA IBR.

C. Agent causal : résultats négatifs pour la fièvre aphteuse et positifs pour la rhinotrachéite
infectieuse bovine (IBR).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : à déterminer.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : le propriétaire de l'établissement atteint possède
un autre élevage à 15 km de la frontière, en territoire brésilien.

Mesures de lutte : 
- mise en interdit de l'exploitation ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- vaccination ;

- zonage.

(1) "frontière sèche" : où aucun cours d'eau ne fait office de limite territoriale.
(2) SENACSA : Servicio Nacional de Salud Animal (Service national de santé animale).
(3) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 14 et 16 octobre 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 : 8 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [41], 202, du
11 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 14 octobre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

île de Ganghwa, province d'Incheon 2 exploitations

Description de l'effectif atteint : exploitations porcines d'engraissement.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 313* 55 13 1 300 0

* 874 porcs à l'engrais, 295 porcelets, 137 truies et 7 verrats.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : 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 : virus de la peste porcine classique.

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 : 

- l'une des exploitations atteintes se trouve à environ 6 km du foyer primaire (voir
Informations sanitaires, 15 [41], 202, du 11 octobre 2002), c'est-à-dire à l'intérieur de la
zone de surveillance de 10 km de rayon mise en place autour du foyer primaire ;

- l'autre exploitation atteinte se trouve à environ 18 km du foyer primaire.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- l'abattage et la destruction immédiats de tous les animaux présents dans les exploitations
atteintes ont été mis en œuvre ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- depuis la découverte du premier foyer des mesures de contrôle des déplacements d'animaux des
espèces sensibles sont en place dans la zone dite de protection (dans un rayon de 3 km de
l'exploitation infectée) et dans la zone dite de surveillance (dans un rayon de 10 km) ;

- dépistage ; 

- la vaccination est interdite.

(1) NPLA : dosage par neutralisation lié à la péroxydase.
(2) PCR : amplification en chaîne par polymérase.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues les 15 et 16 octobre 2002 du Docteur Viorel Andronie, Délégué de la
Roumanie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 4 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [41], 199, du
11 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 15 octobre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Simleul Silvaniei, comté de Salaj (dans le nord-ouest du pays) 1

Sag, comté de Salaj (dans le nord-ouest du pays) 2

Mesesenii de Jos, comté de Salaj (dans le nord-ouest du pays) 2

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

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : truies, verrats et porcelets dans des
élevages de type familial.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 40 39 3 35 2

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 : ces foyers sont apparus dans des zones où la
vaccination est interdite.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- 35 animaux ont été abattus et détruits par enfouissement ;

- 2 animaux ont été abattus à des fins de consommation humaine après traitement thermique ;

- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;

- mise en interdit des fermes atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

Note du Bureau central de l'OIE : Dix-huit foyers de peste porcine classique ont été constatés en Roumanie depuis le 2 juillet
2002 (voir Informations sanitaires, 15 [27], 117, du 5 juillet 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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VIRÉMIE PRINTANIÈRE DE LA CARPE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Confirmation de la maladie chez des poissons sauvages de l'Etat du Wisconsin

Traduction d'informations reçues le 16 octobre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture,
Washington :

Terme du rapport précédent : 31 juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [32], 147, du 9 août
2002).
Terme du présent rapport : 15 octobre 2002.

Diagnostic : 

Le laboratoire du CEFAS(1) à Weymouth, au Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la
virémie printanière de la carpe) a confirmé au moyen de l'épreuve neutralisation virale une infection par
le virus de la virémie printanière de la carpe.

Le CEFAS signale également que les isolats de Caroline du Nord(2) et du Wisconsin(2) sont
sérologiquement similaires l'un à l'autre ainsi qu'à un isolat d'une carpe koï chinoise importée.
Toutefois ces isolats sont sérologiquement distinctes d'un isolat du Royaume-Uni.

Epidémiologie : 

L'origine de l'infection n'a pas été déterminée. 

Cent cinquante carpes d'un bassin du fleuve Mississippi vont être soumises à des prélèvements afin
de déterminer, au moyen d'examens sérologiques, si le virus de la virémie printanière de la carpe a
diffusé en aval du lac Cedar, lieu de sa détection initiale. Aucune autre détection n'a été faite à ce
jour.

En outre, un programme de suivi est actuellement mis en œuvre (en collaboration avec les
Départements de la Faune et de l'agriculture, au niveau local, au niveau de l'Etat du Wisconsin, et au
niveau fédéral) afin d'aider à déterminer l'étendue de la présence de l'agent dans la nature.

Mesures de lutte : 

Le Département des ressources naturelles du Wisconsin a interdit la pêche de loisir des carpes (au
hameçon et au harpon), ainsi que la pêche commerciale des carpes et des appâts dans le lac Cedar.

(1) CEFAS : Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science.
(2) Voir Informations sanitaires, 15 (29), 123, du 19 juillet 2002.
(3) Voir Informations sanitaires, 15 (32), 147, du 9 août 2002.

*
*   *
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