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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU VENEZUELA

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

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 30 octobre 2002 de la Docteure Nancy Medina de López, directrice
du Service autonome vétérinaire et phytosanitaire (SASA), ministère de l'agriculture et des terres,
Caracas :

Date du rapport : 28 octobre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 14 octobre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 7 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

paroisse de Tiara, commune de Santos Michelena, Etat d'Aragua
(10º 07' 30" N — 67º 06' 40" O) 1

Description de l'effectif atteint : exploitation familiale. Animaux non vaccinés.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 66 4 1 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : UNILAB-Santé animale(1) (Maracay).
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B. Epreuves diagnostiques réalisées : 

Examens anatomo-pathologique, hématologique, bactériologique et virologique. 
Résultats positifs à l'épreuve d'immunofluorescence directe pour la détection de l'antigène de
la peste porcine classique.
Matériel reçu le 14 octobre 2002 au laboratoire : amygdales de porc âgé de six mois. 

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : des recherches sont en cours pour déterminer si le véhicule
qui apporte les aliments dans l'élevage est impliqué.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- A 3 km du foyer se trouvent plusieurs élevages de basse-cour avec des animaux non

vaccinés. 
- Aucun animal présentant des symptômes évoquant la peste porcine classique n'a été

découvert lors de l'inspection qui a eu lieu le 15 octobre 2002.

Mesures de lutte : 
- Surveillance épidémiologique dans la zone focale et périfocale.

- Vaccination des animaux de la ferme atteinte et des fermes se trouvant dans la zone périfocale.

- Vaccination obligatoire contre la peste porcine classique. 

- Enfouissement de l’animal mort et désinfection de la zone.

- Renforcement des mesures de sûreté biologique.

- Restriction des déplacements à l’intérieur et autour de la zone atteinte (sauf à destination de
l'abattoir).

Autres mesures:
- Notification de l'incident aux Etats voisins.

- Notification aux agents d'intervention vétérinaire et à l'Association des éleveurs de porcs.

(1) UNILAB : Unité de laboratoires de soutien analytique (Unidad de Laboratorios de Apoyo Analítico) de l'Institut de recherche
en ressources agro-écologiques (Instituto de Investigaciones en Recursos Agroecológicos - IIRA) du Centre national de
recherche agronomique (Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias - CENIAP).

*
*   *

MALADIE HÉMORRAGIQUE DU LAPIN À CUBA
Rapport de suivi nº 5 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 31 octobre 2002 du Docteur Emerio F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane :

Terme du rapport précédent : 25 septembre 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [41], 241, du 12
octobre 2001).
Terme du présent rapport : 28 octobre 2002.

Les différentes étapes du plan de lutte contre la maladie hémorragique du lapin se sont déroulées de
manière satisfaisante. Ce plan de lutte comprenait notamment la présence d'animaux sentinelles à
l'emplacement des 31 foyers enregistrés à la fin de l'année 2000 et au début de l'année 2001. 

Le dernier foyer de maladie hémorragique du lapin est apparu dans la province de Havane le 20 août
2001.
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN POLOGNE
Quatrième cas

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 31 octobre 2002 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Date du rapport : 31 octobre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 29 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

province Lubelskie, dans l'est du pays 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... 1 ... ... 1

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire national de Pulawy (laboratoire
national de référence pour l'encéphalopathie spongiforme bovine).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : histopathologie, test immunohistochimique / immuno-
empreinte.

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

*
*   *

PESTE BOVINE AU KENYA
Suspicion

(Date du dernier foyer de peste bovine signalé au Kenya : octobre 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 31 octobre 2002 du Docteur William K. Toroitich Chong', directeur
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

Date du rapport : 31 octobre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et nécropsique.
Date de la première constatation : 23 octobre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 1er septembre 2002.

Foyers présumés :

Localisation Nombre

district de Laikipia, à 20 km à l’est de la ville de Rumuruti 1
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Description de l'effectif atteint : bovins âgés de 11 à 14 mois appartenant au même ranch, mais
exploité en trois lots (troupeaux). Ces trois lots sont atteints. Les autres lots du ranch ne sont pas
atteints.

Nombre total d'animaux dans le foyer présumé :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 457 ... 35 ... ...

Diagnostic : des prélèvements sont en cours d’analyse au laboratoire du Centre national de recherche
vétérinaire(1) de Muguga.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : les mouvements de bétail seraient en cause.

C. Autres renseignements épidémiologiques : le ranch s'étend des deux côtés de la principale
route empruntée par les troupeaux entre Maralal et Rumuruti. Il est par ailleurs adjacent à
d'autres propriétés où pâturent des animaux appartenant à des éleveurs pastoraux. Des
recherches sont en cours pour déterminer l’étendue de l’infection.

Mesures de lutte : des mesures provisoires d'interdiction ont été prises.

(1) National Veterinary Research Centre (NVRC).

*
*   *

TREMBLANTE EN FINLANDE

(Maladie jamais constatée auparavant en Finlande).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 1er novembre 2002 de la Docteure Jaana Husu-Kallio, Déléguée de
la Finlande auprès de l'OIE :

Date du rapport : 1er novembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 1er novembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Finlande occidentale 1

Description de l'effectif atteint : une chèvre âgée de cinq ans dans un élevage de chèvres laitières.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

cap 44 1 0 44 0

ovi 6 0 0 6 0
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Diagnostic : trois chèvres ont été normalement abattues le 15 octobre 2002 et leurs têtes ont été
envoyées au laboratoire pour y être analysées conformément au Programme national de lutte contre la
tremblante. Un prélèvement provenant d'une chèvre âgée de cinq ans s'est avéré positif. Aucun signe
clinique de la tremblante, mise à part une baisse de la production de lait chez cet animal, n'a été
constaté.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire et
alimentaire (Helsinki). Le prélèvement a été envoyé pour confirmation au VLA(1) Weybridge, au
Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la tremblante).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(2), western blot et immunohistochimie.

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

Mesures de lutte : 
- Les 44 chèvres et 6 moutons de la ferme atteinte ont été abattus et leurs carcasses seront

détruites le 2 novembre 2002. Des prélèvements d'encéphale ont été collectés et ont été envoyés
à l'Institut national de recherche vétérinaire et alimentaire à Helsinki pour y être analysés.

- Tous les animaux épidémiologiquement liés, ainsi que les ascendants et descendants de l'animal
atteint seront détruits et testés pour la tremblante. 

- Dès la suspicion, des mesures de restriction des déplacements ont été instaurées pour l'élevage
atteint et pour tous les élevages épidémiologiquement liés (déterminées suite aux recherches
épidémiologiques effectuées).

(1) VLA : Veterinary Laboratories Agency.
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 1er novembre 2002 du Docteur Gardner Murray, chef des services
vétérinaires et directeur général du Département de l'agriculture, de la pêche et de la forêt (AFFA),
Canberra :

Terme du rapport précédent : 25 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [44], 218, du
1er novembre 2002).
Terme du présent rapport : 1er novembre 2002.

Nombre total d'animaux dans le foyer (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 7 550* < 1 % 1-2 par jour 7 550 0

* L'exploitation atteinte comprend deux bâtiments distants d'environ 75 m l'un de l'autre, sur une propriété d'environ 4 ha.
Des oiseaux présentant des signes cliniques ont été découverts dans l'un des bâtiments, qui contenait 4 450 poules
pondeuses âgées de 57 semaines. L'autre bâtiment, qui n'a pas été touché par la maladie, contenait 3 100 poules
pondeuses âgées de 90 semaines.

Diagnostic :

Les signes cliniques de maladie de Newcastle dans le bâtiment atteint étaient discrets : un
accroissement de la mortalité a été constaté, avec la mort d'une ou deux volailles par jour au lieu
d'une ou deux par semaine, ainsi qu'une chute de ponte de 17 %. Ces signes ont été observés pour la
première fois par le propriétaire aux alentours du 19 octobre 2002. L'inspection vétérinaire qui a eu
lieu les 22 et 23 octobre a décelé des signes respiratoires et des signes nerveux chez quelques
oiseaux présents dans l'une des parties du bâtiment atteint.
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Renseignements épidémiologiques :

- D'après les registres aucune volaille n'est entrée ou sortie de la propriété au cours du mois
précédant la mise en interdit. Des œufs de table ont été normalement sortis de l'exploitation pour
être livrés directement à des magasins de détail en zone suburbaine.

- Il y a 19 exploitations avicoles de taille moyenne dans un rayon d'environ 3 km autour de
l'exploitation infectée. Aucune propagation de la maladie n'a été constatée lors des opérations de
surveillance menées dans les exploitations avicoles situées autour de l'exploitation infectée. Par
conséquent, le risque de propagation de la maladie à partir de l'exploitation infectée a été évalué
comme faible.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- L'exploitation a été mise en interdit le 23 octobre dans l'attente de la confirmation du diagnostic

par le laboratoire. 

- Suite à la confirmation du diagnostic par le laboratoire, intervenue le 25 octobre, une zone de
restriction(1) et une zone de contrôle(2) ont été délimitées le 26 octobre autour de la propriété
infectée.

- L'abattage des volailles par injection létale s'est achevé le 26 octobre, et l'enfouissement de leurs
cadavres dans un lieu d'enfouissement à l'écart s'est achevé le 27 octobre.

- Le nettoyage et la désinfection de la propriété atteinte suivront le plan australien d'urgence
vétérinaire (AUSVETPLAN) pour la maladie de Newcastle (voir le site internet
http://www.aahc.com.au/ausvetplan).

- Dans la zone de restriction la vaccination obligatoire de toute volaille sensible qui n'aurait pas été
vaccinée contre la maladie de Newcastle a débuté. En outre, les autorités australiennes ont
convenu d'un plan de vaccination obligatoire contre la maladie de Newcastle dans la zone de
contrôle, associé à une surveillance active et passive renforcée. 

Le reste de l'Australie, en dehors de la zone de contrôle, demeure indemne de maladie de Newcastle.

(1) "restricted area", équivalente à la "zone infectée" telle que définie dans le Code zoosanitaire international.
(2) "control area", équivalente à la "zone de surveillance" telle que définie dans le Code zoosanitaire international.
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 1er novembre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 25 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [44], 220, du
1er novembre 2002).
Terme du présent rapport : 1er novembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

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

* 25 élevages reconnus positifs.

Description de l'effectif atteint dans le foyer : oiseaux élevés en petit nombre dans des propriétés
privées à titre d'animaux familiers, pour être présentés dans des expositions ou pour la consommation
personnelle. Les volailles de rente ne sont pas atteintes.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ...** ... environ 400 environ 9 600 ...

** Oiseaux en élevages familiaux. 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 d'un oiseau à plusieurs centaines d'oiseaux.

Epidémiologie : l'origine de l'épizootie demeure inconnue. L'enquête épidémiologique se poursuit.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Les activités de surveillance se poursuivent (porte-à-porte) dans les zones atteintes.

- Elimination des oiseaux atteints ou potentiellement contaminés. A ce jour, les 25 élevages de
basse-cour positifs ont été dépeuplés, de même que 28 élevages ayant été en contact direct avec
des oiseaux positifs. 

- D'autres élevages familiaux potentiellement contaminés ont été placés en interdit. Plus de 130
élevages de basse-cour font toujours l'objet d'un suivi.

*
*   *
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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE ÉPIZOOTIQUE EN FINLANDE

(Maladie jamais constatée auparavant en Finlande).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 4 novembre 2002 de la Docteure Jaana Husu-Kallio, Déléguée de
la Finlande auprès de l'OIE :

Date du rapport : 4 novembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 1er novembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 19 avril 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Finlande méridionale 1 ferme piscicole

L'élevage atteint se situe dans le sud-est de la Finlande, près de la frontière avec la Russie, dans la
partie basse d'un long cours d'eau, le Vuoksi, qui passe par le lac Ladoga (Russie) et se jette dans le
golfe de Finlande (mer Baltique).

Description de l'effectif atteint : silure d'Europe (Silurus glanis) importé d'un pays d'Europe en avril
2002. Aucune autre espèce sensible listée dans le Code sanitaire international pour les animaux
aquatiques n'est présente dans l'élevage. 

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 2 600 50 50 0 ...

Diagnostic : le virus a été isolé chez des silures âgés d'un an trouvés morts peu après leur arrivée
dans la ferme. La mortalité est très faible.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire et
alimentaire. L'isolat a été envoyé pour confirmation au Laboratoire de référence de l'Union
européenne situé au Danemark.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. Le diagnostic a été réalisé en
conformité avec le Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases, 3e édition, 2000.

C. Agent causal : virus du silure d'Europe. D'après le Diagnostic Manual for Aquatic Animal
Diseases, ce virus est l'un des trois iridovirus considérés comme agent de la nécrose
hématopoïétique épizootique.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le virus a été isolé chez des silures importés d'un
pays d'Europe peu de temps auparavant.

B. Autres renseignements épidémiologiques : 
- La ferme est alimentée par de l'eau de lac recyclée, traitée à l'ozone et chauffée par

récupération de la chaleur perdue d'une fabrique de pâte à papier. Les effluents de la
ferme se déversent dans le système de traitement des eaux usées de cette usine. Par
conséquent le risque de propagation du virus à d'autres élevages ou eaux naturelles est
très limité.

- On ne trouve pas de silures dans d'autres fermes ou eaux naturelles de Finlande.

- Le virus n'a plus été isolé dans les échantillons prélevés en septembre 2002.
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Mesures de lutte : 

- L'élevage est soumis à des mesures de restriction des transports de poissons vivants. Aucun
poisson vivant n'a été transféré à d'autres élevages ou à des eaux naturelles depuis l'arrivée des
silures.

- Afin d'éradiquer la maladie, les silures seront abattus à des fins de consommation humaine en
évitant tout risque de propagation du virus à des eaux naturelles. 

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU PARAGUAY
Résultats de laboratoire communiqués par le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse

(Date du dernier foyer signalé précédemment : septembre 1994).

Traduction d'informations reçues le 4 novembre 2002 du Docteur Eduardo Correa Melo, directeur du
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse de l'Organisation panaméricaine de la santé :

Terme du rapport précédent : 29 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [44], 222, du
1º novembre 2002).
Terme du présent rapport : 4 novembre 2002.

Le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre
aphteuse) a fait savoir au Bureau central de l’OIE que le virus de la fièvre aphteuse de type O a été
isolé à partir de prélèvements de liquide œso-pharyngé de bovins, collectés dans le département de
Canindeyú, Paraguay.

NOTE DU BUREAU CENTRAL DE L'OIE
Paraguay: Suspension du statut de "pays indemne de fièvre aphteuse avec vaccination"

Suite à l'isolement du virus de la fièvre aphteuse à partir d'échantillons prélevés chez des bovins dans
le département de Canindeyú, le statut de "pays indemne de fièvre aphteuse avec vaccination" du
Paraguay est  suspendu à partir du 4 novembre 2002.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU MOZAMBIQUE
Suspicion

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1985).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'un courrier électronique reçu le 7 novembre 2002 du Docteur Adolfo Paulo Mavale, chef
du service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

Date du rapport : 6 novembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 4 novembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 20 octobre 2002.

Foyers suspectés :

Localisation Nombre

Calanga (25º 26' 04,3 S — 32º 53' 04,6 E)
district de Manhiça, province de Maputo 1

Description de l'effectif atteint : Suspicion clinique de fièvre aphteuse dans trois enclos pour bétail
situés dans une zone de pâturage communal.

Nombre total d'animaux dans le foyer suspecté :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 400 20 ... ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire où les échantillons ont été envoyés pour confirmation du diagnostic : Institut
Vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud).

B. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de type SAT suspecté.

Epidémiologie : 

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

B. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Des fermiers disent avoir acheté, il y a 20 jours, 5 bovins du district de Chicualacuala situé
dans le sud-ouest du Mozambique, près de la frontière du Zimbabwe.

- Il n'y a pas de faune sauvage sensible dans la zone suspectée.

- Des recherches sont en cours pour déterminer l'étendue de la maladie.

Mesures de lutte : 

- Le district de Manhiça, province de Maputo a été placé sous quarantaine ;
- Contrôle des déplacements dans les zones adjacentes ;
- Vaccination de tout le bétail dans le district de Manhiça (8 500 têtes vaccinées) et renforcement de

la surveillance dans ce district.

*
*   *


