
ISSN 1012-5310

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCE  TÉL. (33-1) 44 15 18 88  FAX (33-1) 42 67 09 87  E-MAIL oie@oie.int

25 octobre 2002 Vol. 15 — No 43

S o m m a i r e

Maladie de Newcastle aux Etats-Unis d'Amérique : rapport de suivi nº 2 211
MSX (Haplosporidium nelsoni) au Canada 212
Botulisme chez des animaux à fourrure en Finlande : rapport de suivi nº 1 213
Peste porcine africaine au Ghana 214
Peste porcine classique en République de Corée : rapport de suivi nº 2 215
Métrite contagieuse équine au Royaume-Uni / Grande-Bretagne 216

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 18 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 : 11 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [42], 204, du
18 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 18 octobre 2002.

Le nombre d'élevages positifs s'élève toujours à 13. Les opérations de dépistage et de surveillance
permettent d'affirmer que le virus de la maladie de Newcastle reste limité au gibier à plume dans des
élevages de basse-cour, dans deux comtés adjacents, dans le sud de la Californie. Les volailles de
rente ne sont pas atteintes.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Elimination du gibier à plume atteint ou potentiellement contaminé. A ce jour, les 13 élevages de
basse-cour positifs ont été dépeuplés, de même que 9 élevages ayant été en contact direct avec
des oiseaux positifs. Au total, 5 700 oiseaux ont été détruits. 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. Plus de 100 élevages de basse-cour
font toujours l'objet d'un suivi.

- 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.

- Les investigations épidémiologiques se poursuivent. Les activités de surveillance se poursuivent
(porte-à-porte) dans les zones atteintes.

*
*   *
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MSX (HAPLOSPORIDIUM NELSONI) AU CANADA

(Maladie jamais constatée auparavant au Canada).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 21 octobre 2002 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Ottawa :

Date du rapport : 21 octobre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la confirmation de l'infection : 18 octobre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : recherches en cours.

Foyers :

Localisation Nombre

chenal Saint-Patrick, Cap-Breton, province de Nouvelle-Ecosse (côte
Atlantique)

1

Description de l'effectif atteint : huîtres creuses Crassostrea virginica. 

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

cru ... * ** ... ...

* L'examen histologique des prélèvements a révélé des taux de prévalence de plus de 48 % à ce jour.
** Des taux de mortalité supérieurs à 80 % ont été enregistrés.

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 

- Le diagnostic présomptif a été réalisé par la Sous-section de la santé des mollusques du
Centre des pêches du Golfe (Pêches et Océans Canada), à Moncton (province du Nouveau-
Brunswick).

- Le diagnostic a été confirmé par PCR(1) le 18 octobre 2002 par l'Institut des sciences
marines de Virginie(2), aux Etats-Unis d'Amérique (Laboratoire de référence de l'OIE pour la
MSX).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : histologie et PCR(1).

C. Agent causal : dans les prélèvements Haplosporidium nelsoni a été détecté au stade
plasmodial ainsi que sous forme de sporocyste.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection est inconnue. Les
spécialistes des maladies des mollusques du Centre des pêches du Golfe procèdent
régulièrement à l'examen histologique des huîtres qui sont destinées à être transférées
vivantes entre les différentes provinces de la côte atlantique, ainsi qu'en cas de mortalité
anormale, or en quinze ans la MSX n'avait jamais été détectée dans aucun de ces examens.

B. Autres renseignements épidémiologiques : les huîtres de la côte Pacifique sont considérées
comme indemnes de la maladie parce qu'il s'agit principalement d'huîtres creuses
Crassostrea gigas et qu'il n'y a pas de transports directs d'huîtres vivantes entre les côtes du
Pacifique et de l'Atlantique.

Mesures de lutte : 

- Des plans d'intervention destinés à restreindre la propagation de la maladie ont été mis en œuvre
par le Département fédéral des pêches et des océans, en coordination avec les autorités de la
province.

- Les transports d'huîtres vivantes sont suspendus, tandis qu'un programme de surveillance a
démarré pour déterminer l'étendue des zones infectées.
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- Des mesures ont été prises pour circonscrire la maladie et empêcher sa propagation à d'autres
zones ostréicoles de Nouvelle-Ecosse et du sud du golfe du Saint-Laurent.

- La faisabilité d'un plan d'éradication de la maladie est à l'étude.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
(2) Virginia Institute of Marine Science.

*
*   *

BOTULISME CHEZ DES ANIMAUX À FOURRURE EN FINLANDE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 23 octobre 2002 de la Docteure Jaana Husu-Kallio, Déléguée de la
Finlande auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 10 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [42], 203, du
18 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 23 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

dans l'ouest de la Finlande 1*

* Le nombre d'élevages infectés s'élève à 95, 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) s'élèvent à 49 970
animaux (49 700 renards et 270 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 : Clostridium botulinum. Détection de la toxine de type C et D et de la bactérie
de type C.

Source de l'agent / origine de l'infection : alimentation animale contaminée. Des recherches sont en
cours concernant les matières premières entrant dans la composition des aliments contaminés. 

Mesures de lutte : les animaux morts et les aliments contaminés ont été détruits.

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

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE AU GHANA

(Date du dernier foyer signalé précédemment : février 2000).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 22 octobre 2002 du Docteur Mensah Agyen-Frempong, directeur
des services vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Accra :

Date du rapport : 22 octobre 2002.

Nature du diagnostic : diagnostic clinique et nécropsique, confirmé au laboratoire.
Date présumée de la première détection de la maladie : septembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

district de Zabzugu-Tatale (entre 8º 50' N — 0º 15' E et 9º 30' N — 0º 32' E),
dans la région du Nord (dans des villes et des villages très proches de la
frontière avec le Togo)

...

Description de l'effectif atteint : porcs domestiques se nourrissant de détritus.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui ... ... > 900
(estimation)

0 ...

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

Mesures de lutte : 
- tous les porcs survivants ont été isolés ;

- interdiction de tous transports de porcs, de viande et de produits porcins ;

- interdiction de l’abattage et de la vente de porcs ; 

- mobilisation du personnel afin de déterminer l’étendue du foyer.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 25 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 : 14 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [42], 207, du
18 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 21 octobre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

ville de Gimpo (Kimp'o), province de Gyonggi (Kyonggi) 1 exploitation

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : exploitation porcine d'engraissement.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 944 50 5 939 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Service national de quarantaine et de recherche
vétérinaire, à Anyang (province de Gyonggi).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- immunofluorescence directe,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR, E2, NS5B),
- épreuve ELISA(3) de capture de l'antigène.

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'exploitation atteinte se trouve sur la côte, à environ 2 km du grand pont de Ganghwa qui

relie l'île de Ganghwa à la ville de Gimpo.

- La vaccination est interdite.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

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

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;

- des mesures de contrôle des déplacements des animaux des espèces sensibles ont été
rapidement mis 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.

(1) NPLA : dosage par neutralisation lié à la péroxydase.
(2) PCR : amplification en chaîne par polymérase.
(3) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *
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MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

(Date du dernier foyer signalé précédemment en Grande-Bretagne : février 1997).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 25 octobre 2002 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services
vétérinaires, Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (DEFRA),
Londres :

Date du rapport : 25 octobre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 23 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Wiltshire (dans le sud de l'Angleterre) 1

Description de l'effectif atteint : un étalon âgé de 9 ans (cheval d'obstacles).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ ... 1 ... ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : VLA(1) Bury St Edmunds (Laboratoire de référence de
l'OIE pour la métrite contagieuse équine).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : culture en atmosphère microaérophile / aérobie.

C. Agent causal : Taylorella equigenitalis.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues à ce jour.

B. Mode de diffusion de la maladie : par voie sexuelle.

(1) Veterinary Laboratories Agency.

*
*   *


