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PESTE BOVINE AU KENYA
Suspicion (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 8 novembre 2002 du Docteur William K. Toroitich Chong', directeur
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

Terme du rapport précédent : 31 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [45], 227, du 8
novembre 2002).
Terme du présent rapport : 8 novembre 2002.

Une équipe se composant de représentants de l'OUA-BIRA(1) et de vétérinaires des services
vétérinaires du Kenya s'est rendue dans la zone entre le 1er et le 3 novembre 2002 pour mener une
enquête de terrain.

Les examens cliniques et nécropsiques du bétail du ranch n'ont révélé aucun symptôme évoquant la
peste bovine.

Les recherches menées dans les ranchs voisins n'ont pas non plus révélé la présence de symptômes
évoquant la peste bovine.

Résultats de laboratoire : 

A. Laboratoire où les tests ont été effectués: Centre national de recherche vétérinaire(2) de
Muguga.

B. Résultats des épreuves diagnostiques réalisées : 
- PCR(3) sur écouvillons, tissus et couches leucocytaires: négative
- Immunodiffusion en gélose : négative
- ELISA(4): négative
- Epreuve de neutralisation virale : négative

Surveillance et enquête : 

- Des équipes travaillent dans les fermes et les ranchs des environs. Les résultats seront
communiqués ultérieurement.

- Une équipe a été dépêchée dans la région pour enquêter sur la maladie dans la faune sauvage. Les
résultats seront ensuite communiqués.

(1) OUA-BIRA : Organisation de l'Unité Africaine - Bureau inter-africain des ressources animales.
(2) National Veterinary Research Centre (NVRC)
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
(4) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
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MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 11 novembre 2002 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services
vétérinaires, Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (DEFRA),
Londres :

Terme du rapport précédent : 25 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [43], 216, du
25 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 7 novembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Staffordshire (dans le centre de l'Angleterre) 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : une jument.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

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

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé 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.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : dépistage.

(1) Veterinary Laboratories Agency.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU PARAGUAY
Rapport de suivi nº 1

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

Traduction d'informations reçues le 11 novembre 2002 du Docteur Gustavo A. Morinigo Vera, vice-
ministre de l'élevage, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Asuncion :

Terme du rapport précédent : 12 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [42], 206, du
18 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 11 novembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Date de la première constatation de la maladie : 31 octobre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 6 septembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Canindeyú 1

Description de l'effectif atteint : vaches de race croisée âgées de 12 mois.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 2 200 2 ... 719 ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse
(Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse), Rio de Janeiro, Brésil.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : Sérologie : 

- ELISA-I(1) / immuno-électrotransfert sur membrane (EITB) :  tous négatifs ; 
- écouvillonnage naso-œsophagien (Probang test)  : deux positifs.

C. Agent causal : virus de type O.

Epidémiologie : 

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

B. Autres renseignements épidémiologiques : aucun signe clinique de la maladie n'est observé.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- abattage sanitaire partiel ;
- dépistage ; 

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

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 13 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 : 1er novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [45], 229, du
8 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 13 novembre 2002.

La surveillance effectuée dans la zone de restriction(1) a permis de déceler le 6 novembre des signes
nerveux chez un oiseau se trouvant au sein d'un groupe qui présentait des signes respiratoires dans
une exploitation (seconde propriété infectée - "IP2" sur la carte ci-après) de poules pondeuses de tous
âges comptant environ 9 000 volailles, 3 bâtiments, et se situant à environ 2 km de la première
propriété infectée ("IP1").

Nouveau foyer :

Localisation Nombre

près de Horsley Park (Etat de Nouvelle-Galles du Sud) 1 exploitation

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : le nouveau foyer a été découvert dans la zone
de restriction chez des poules pondeuses d'âges divers (exploitation dédiée à la production d'oeufs)
(propriété "IP2") à 2 km de la première exploitation atteinte ("IP1").

Nombre total d'animaux dans les foyers (données cumulées):

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 16 550 < 1 % 1-2 par jour 7 550 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire australien de santé animale(2), à
Geelong (Etat de Victoria).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie, histopathologie, immunohistochimie et
séquençage de l'ADN (obtenu par PCR(3) nichée). L'isolement viral est en cours.

C. Agent causal : virus virulent d'origine australienne. La séquence d'acides aminés RRQRRF
dans la zone de clivage de la protéine F et une extension de neuf acides aminés au niveau du
gène HN indiquent une analogie quasi totale avec le virus virulent de la maladie de Newcastle,
d'origine australienne, isolé à Mangrove Mountain en 1999(4).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : on ignore la façon dont l'infection a pénétré dans
l'exploitation.

B. Mode de diffusion de la maladie : le mode de propagation de la maladie à la deuxième
exploitation est en cours de recherche.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
La propriété "IP2" se situait à la limite de la zone de restriction. Un vaccin à virus vivant V4 a
été administré le 27 octobre aux volailles de cette propriété. A ce moment, les volailles
paraissaient en bonne santé. 

La propriété a été mise en interdit le 8 novembre, et les résultats de laboratoire ont confirmé
le diagnostic de maladie de Newcastle le 9 novembre. 

Actuellement, dans cette propriété, la maladie se limite à l'un des trois bâtiments et la
mortalité au sein de l'exploitation reste faible et dans les limites d'une production normale. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Le nettoyage et la désinfection de la propriété "IP1" se poursuivent, suite à l'achèvement de la
destruction et de l'enfouissement des volailles le 27 octobre.

- La destruction et l'enfouissement des volailles de la propriété "IP2" sont prévus pour le 14
novembre. 

- La zone de restriction a été élargie de façon à inclure une zone plus large à l'est de Horsley Park
(voir cartes).

- Les opérations de surveillance autour des exploitations infectées se poursuivent dans la zone de
restriction et la zone de contrôle(5), associées à une surveillance active et passive renforcée.

- Ces opérations respecteront le plan d'urgence vétérinaire australien (AUSVETPLAN) concernant la
maladie de Newcastle (voir site web à l'adresse http://www.aahc.com.au/ausvetplan/).

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) Australian Animal Health Laboratory (AAHL)
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
(4) Voir Informations sanitaires, 12 (12), 39, du 2 avril 1999, et seq.
(5) "control area", équivalente à la "zone de surveillance" telle que définie dans le Code zoosanitaire international.

*
*   *

http://www.aahc.com.au/ausvetplan/)
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE
Chez un sanglier sauvage

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juillet 1997).

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 13 novembre 2002 du Docteur Luc Lengele, directeur des services vétérinaires,
ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles :

Date du rapport : 13 novembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 28 octobre 2002.

Un cas de peste porcine classique a été constaté chez un sanglier adulte de sexe mâle (90 kg) tué le
25 octobre 2002 sur le territoire de Rocherath (Wervelsberg) dans la commune de Büllingen, dans une
région à faible densité porcine.

Foyers :

Localisation Nombre

Commune de Büllingen, province de Liège (foyer 2002/01) 1

Description de l'effectif atteint : Le sanglier fait partie d'un lot de 12 sangliers tués à moins de 3 km
de la frontière allemande. 11 des 12 sangliers se sont révélés négatifs à l'examen viral et sérologique.
Le sanglier incriminé était séronégatif et viropositif. 

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : CERVA(1) (Bruxelles).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus.

Epidémiologie : enquêtes épidémiologiques en cours.

Mesures de lutte : 
- Les cadavres des 12 sangliers ont été détruits.

- Le lieu de chasse se trouve dans une zone d'observation mise en place par les autorités
vétérinaires belges depuis le 7 août 2002. Dans cette zone d'observation, tout sanglier tué ou
trouvé mort doit être déclaré aux autorités pour examen sérologique et virologique. Une interdiction
du transport des porcs y est également en vigueur. 

- Suite à la constatation du sanglier viropositif, une zone infectée d'un rayon de 20 km a été
délimitée. Les mesures appliquées sont conformes aux dispositions de la Directive 2001/89/CE de
l'Union européenne.

(1) CERVA : Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques 
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FIÈVRE APHTEUSE AU MOZAMBIQUE
Rapport de suivi nº 1 (confirmation du diagnostic)

Traduction d'informations reçues reçues le 13 novembre 2002 du Docteur Adolfo Paulo Mavale, chef
du service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

Terme du rapport précédent : 6 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [45], 234, du
8 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 12 novembre 2002.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut Vétérinaire d'Onderstepoort, Pretoria
(Afrique du Sud).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1) de blocage, isolement du virus, typage par ELISA,
PCR(2).

C. Agent causal : virus de type SAT 1. Les isolats sont étroitement apparentés à la souche
ZIM/14/98 isolée chez des buffles sur l'île de Lubangwua (Kariba, Zimbabwe) en 1998.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : voir rapport de suivi nº 2 ci-après.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU MOZAMBIQUE
Rapport de suivi nº 2 (nouvelle suspicion clinique)

Traduction d'informations reçues reçues le 13 novembre 2002 du Docteur Adolfo Paulo Mavale, chef
du service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

Terme du rapport précédent : 6 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [46], 241, du
15 novembre 2002) - ci-dessus.
Terme du présent rapport : 12 novembre 2002.

Nouveau foyer :

Localisation Nombre

Manzir (25º 03' 20,8 S - 33º 03' 00,5 E)
district de Macia, province de Gaza 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : suspicion clinique de fièvre aphteuse dans un
enclos pour bétail situé dans une zone proche d'un village, à 46 km du premier foyer (Calanga). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 2 000 20 2 18 6

Diagnostic : Ce foyer a été détecté par les agents des services vétérinaires locaux effectuant des
recherches dans la zone.
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. Il n'y a pas de signe de
propagation du virus à partir du foyer de Calanga. 

L'infection semble avoir pour origine des animaux provenant de Chicualacuala (près de la
frontière avec le Zimbabwe). 

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct avec des animaux infectés provenant de
Chicualacuala.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Un marchand de bétail a acheté des animaux dans le district de Chicualacuala situé au sud

est du Mozambique, près de la frontière du Zimbabwe, il y a 4 jours.
- Il n'y a pas de faune sauvage sensible dans la zone de la suspicion. 
- Des recherches sont en cours pour déterminer l'étendue de la maladie.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Mise en interdit du district de Macia, province de Gaza (20 km de l'épicentre du foyer).
- Abattage sanitaire sélectif comprenant la destruction des animaux infectés/malades et l'abattage

des animaux sains ayant été en contact avec des animaux infectés.
- Vaccination en cours dans les districts à risque (40 000 animaux).
- Contrôle des déplacements dans les provinces de Maputo et de Gaza.
- Renforcement de la surveillance dans la province de Gaza (20 à 40 km de l'épicentre du foyer).

*
*   *


