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FIÈVRE APHTEUSE AU VENEZUELA 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : décembre 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues les 21 et 28 novembre 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 novembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 16 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

paroisse Presidente Paez, commune d'Alberto Adriani, état de Merida
(8º 39' N - 71º 52' O) 1

Description de l'effectif atteint : bovins.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce catégorie sensibles cas

< 12 mois 120 14

12 à 24 mois 160 30

> 24 mois 400 150
bov

Total de l'effectif 680 194
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Diagnostic : 

Le 24 octobre 2002, trois prélèvements d'épithélium buccal ont été collectés chez des animaux
malades et remis le 6 novembre 2002 à l'INIA (Institut national de recherches vétérinaires et
agricoles), à Maracay (état d'Aragua). 

Douze jours plus tard, l'INIA a fourni le résultat de laboratoire, positif au virus de sérotype A de la fièvre
aphteuse.

Mesures de lutte : 
- Surveillance et alerte épidémiologique dans l'état de Merida;
- Quarantaine de l'établissement atteint;
- Restriction des entrées et sorties du personnel de l'établissement atteint;
- Mesures de biosécurité;
- Isolement et traitement des animaux malades;
- Vaccination en anneau.

Autres mesures:
- Notification immédiate de cet événement aux états voisins;
- Notification aux associations d'éleveurs de l'état de Merida.

*
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU VENEZUELA
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 28 novembre 2002 de la Docteure Nancy Medina de López,
directrice du Service autonome vétérinaire et phytosanitaire (SASA), ministère de l'agriculture et des
terres, Caracas :

Terme du rapport précédent : 28 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [45], 225, du
8 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 26 novembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

paroisse de San Francisco de Asis, commune de Zamora, Etat d'Aragua
(10º 06' 37" N — 67º 33' 00" O) 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : exploitation familiale. Animaux non vaccinés.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 43 4 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : UNILAB-Santé animale(1) (Maracay).

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 et par sérologie.
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Matériel reçu le 23 octobre 2002 au laboratoire : viscères (foie, rate, rein, cœur, poumon,
cerveau, ganglions et amygdales) et sérum de porc âgé de quatre mois.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.
C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Dans la zone focale se trouvent 19 exploitations familiales et de basse-cour comprenant
719 porcs et 2 grandes exploitations comprenant 749 animaux. La couverture vaccinale
dans cette zone est de 53 %.

- 78 exploitations (industrielles et familiales) ont été inspectées dans la zone focale et
périfocale.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Surveillance épidémiologique dans la zone focale et périfocale.

- Inspection des établissements porcins de l'état d'Aragua.

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

- Renforcement des mesures de sûreté biologique.

- Restriction des déplacements à l’intérieur et autour du foyer (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).

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

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

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 2 décembre 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Date du rapport : 2 décembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 27 novembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Haskovo, région de Haskovo 1

Description de l'effectif atteint : porcs non vaccinés dans de petites fermes privées.
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Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 47 5 2 18 27

Diagnostic : 

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- méthode de dosage immuno-enzymatique ELISA ; 

- technique d'immunofluorescence directe.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : déchets d'abattoir non stérilisés.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact.

Mesures de lutte : 
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- abattage sanitaire ;
- vaccination ;
- épidémiosurveillance et suivi épidémiologique.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CORÉE (RÉP. DE ~)
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 3 décembre 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 : 21 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [43], 215, du
25 octobre 2002).
Terme du présent rapport : 2 décembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation

Localité Province
Nombre de

foyers
Code

Espèces

Nbre
d'animaux
sensibles

Nbre de
cas

Nbre de
morts

Nbre
d'animaux
détruits

ville de Gimpo
(Kimp'o)

Gyonggi
(Kyonggi) 

2 sui 2 668 10 5 2 663

île de Ganghwa Incheon 2 sui 1 915 8 0 1 915

Seogu Incheon 1 sui 1 160 3 3 1 160

Total 5 sui 5 743* 21 5 5 738

* 4 045 porcs à l'engrais, 1 228 porcelets, 470 truies et verrats.

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : exploitations porcines d'engraissement.
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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 : inconnues ; des recherches sont en cours.
C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Deux autres foyers sont apparus à Ganghwa et deux autres à Gimpo.
- Un foyer est apparu à Seogu pour la première fois. L'exploitation atteinte de Seogu se

trouve à environ 15,5 km du foyer de Gimpo déclaré dans les Informations sanitaires, 15
[43], 215, du 25 octobre 2002.

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 ;
- des mesures de contrôle des déplacements des animaux des espèces sensibles ont été

rapidement mises en place dans la zone dite de protection (dans un rayon de 3 km autour des
exploitations infectées) 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.

*
*   *

BRUCELLOSE BOVINE AU JAPON

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1995).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 3 décembre 2002 du Docteur Toshikazu Ijichi, directeur de la
division de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 3 décembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 26 novembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

ville de Chiba, préfecture de Chiba 1
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Description de l'effectif atteint : vache Holstein âgée de 7 ans dans un troupeau laitier.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 19 1 0 1 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail de Chuo (préfecture de
Chiba).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'agglutination sur lame à l'antigène tamponné,
épreuve d'agglutination en tubes et épreuve de fixation du complément.

C. Agent causal : recherches en cours.

Epidémiologie : 

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

B. Autres renseignements épidémiologiques : les autres animaux de l'exploitation infectée se
sont révélés négatifs.

Mesures de lutte : 
- Destruction de l’animal infecté, le 2 décembre 2002.
- Mise au rebut du lait frais provenant de la vache infectée.
- Les élevages laitiers situés autour de l’élevage infecté ont été placés sous supervision.
- Tests de dépistage.

*
*   *

TREMBLANTE EN FINLANDE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 5 décembre 2002 de la Docteure Jaana Husu-Kallio, Déléguée de
la Finlande auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 1er novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [45], 228, du
8 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 5 décembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Finlande occidentale 1

Le premier cas de tremblante en Finlande a été confirmé le 1er novembre 2002. Tous les animaux (50)
de la ferme atteinte ont été détruits et des prélèvements d'encéphale ont été collectés et analysés.
Deux autres animaux positifs ont été trouvés dans cette ferme (confirmés le 21 novembre).

L'enquête épidémiologique a permis d'identifier les ascendants et les descendants de ces animaux
positifs, ainsi que les animaux épidémiologiquement liés.

Tous les animaux épidémiologiquement liés, se trouvant dans différentes fermes, ont été détruits et
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. L'un de ces prélèvements s'est révélé positif
à la tremblante. Ce résultat a été confirmé par le VLA(1) Weybridge, au Royaume-Uni (Laboratoire de
référence de l'OIE pour la tremblante). Tous les animaux de cette deuxième ferme atteinte ont été
détruits et aucun autre animal positif n'a été découvert.
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Nombre total d'animaux dans le foyer (données cumulées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

cap 400 4 ... 181 ...

Diagnostic : 

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

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

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- abattage sanitaire.

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

*
*   *
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