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FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT AU SÉNÉGAL

(Date du dernier foyer signalé précédemment : novembre 1999).

RAPPORT D'URGENCE

Information reçue les 11 et 13 décembre 2002 du Docteur Abdoulaye Bouna Niang, directeur de
l'élevage, ministère de l'agriculture, Dakar :

Date du rapport : 12 décembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : début novembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

village de Galoya Peul, dans le département de Podor, région de Saint-
Louis (16,051189 N — 13,8993 O), dans le nord-ouest du pays 1

village de Dabia Olédji, dans le département de Matam, région de Matam
(16,00640 N — 13,95185 O), dans le nord-est du pays 1

Description de l'effectif atteint : ovins et caprins.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

Localisation espèce sensibles cas morts détruits abattus

Podor ovi 99 37 ... ... ...

ovi 94 55 ... ... ...
Matam

cap 89 15 ... ... ...
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A Galoya, l’effectif était composé de 99 ovins dont 79 femelles : 43 femelles adultes et 36 jeunes
femelles, parmi lesquelles certaines étaient gravides. 37 cas d’avortement ont été dénombrés.

A Dabia Olédji, 89 caprins et 94 ovins ont été recensés. Pour les ovins, les femelles étaient au nombre
de 42 adultes et 20 jeunes, 55 avortements ont été dénombrés. Pour les caprins, les femelles étaient
au nombre de 40 adultes et 14 jeunes, 15 cas d’avortement ont été dénombrés.

Diagnostic : 
Des suspicions avaient été établies par les chefs de poste vétérinaires de Galoya et Thilogne,
respectivement les 14 et 16 novembre 2002, par suite de séries d’avortements observés sur les
troupeaux début novembre 2002. 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire National d’Elevage et de Recherche
Vétérinaire, en collaboration avec l’Institut Pasteur de Dakar.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : séroneutralisation ELISA(1). Tentatives d’isolement du virus
en cours.

Après la confirmation du diagnostic, une mission centrale conjointe Direction de l’Elevage/Laboratoire
National d’Elevage et de Recherche Vétérinaire s’est rendue sur les lieux du 2 au 4 décembre, pour
réaliser une enquête complémentaire et effectuer des prélèvements (sérum, sang et organes) au
niveau des foyers confirmés et sur d’autres troupeaux environnants. 

Epidémiologie : 

A. Mode de diffusion de la maladie : vecteurs (moustiques Aedes).

B. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Il n’a pas été enregistré cette année de fortes précipitations ou d’inondations dans les
zones concernées.

- La présence de la maladie a été suspectée le 22 octobre 2002 dans les localités de
Nioro Katim, Pata et Sinthioutamba.

Mesures de lutte :

- renforcement de la vigilance des agents de terrain pour détecter les nouveaux foyers ;

- sensibilisation des éleveurs de la zone pour limiter les risques de contamination et les
déplacements d’animaux ;

- information des services de santé pour détecter les cas humains.

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

*
*   *
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CORYZA GANGRENEUX (FORME ASSOCIÉE AU GNOU) AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
dans un parc d'attractions safari

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 12 décembre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 12 décembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 27 octobre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 16 juillet 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

comté d’Ocean, Etat du New Jersey 1 parc animalier

Description de l'effectif atteint : dans un troupeau de 31 bovins Ankoli, trois animaux (mère/veau et
taureau), sont morts après avoir présenté des signes cliniques évoquant la forme de coryza
gangreneux que l’on rencontre chez les gnous. Aucun autre bovin Ankoli ne présente de signes
cliniques.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 31 3 3 0 0

Diagnostic : les premiers symptômes sont apparus chez l'un des animaux aux alentours du 27 octobre
2002. 

- Observations cliniques : œdème de la cornée ; exsudat formant une croûte dans les régions nasale
et buccale.

- Observations macroscopiques : exsudat épais et visqueux dans la zone allant de la trachée au
poumon ; trachée très congestionnée. 

- Observations histopathologiques : pneumonie broncho-interstitielle et pneumonie fibrino-nécrotique.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires.
Laboratoire de diagnostic des maladies animales exotiques (FADDL), Plum Island, Etat de
New-York.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : PCR(1), épreuve à l'immunopéroxidase.

C. Agent causal : herpèsvirus alcélaphin-1 (AHV-1).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le 16 juillet 2002 une vache Ankoli a été vue en
train de lécher le liquide amniotique d’un gnou (Connochaetes sp.) nouveau-né (les bovins
avaient été mis à pâturer sur un emplacement où les gnous avaient vêlé).

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct avec la vache et le veau infectés.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Aucun animal n’a été introduit dans le troupeau de gnous (14 gnous à queue noire,

11 gnous à queue blanche) depuis, au moins, 1990.
- Le parc est fermé aux visiteurs pendant l'hiver.

Mesures de lutte : mise en interdit.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE À BELIZE
Infirmation du diagnostic

Traduction d'informations reçues le 12 décembre 2002 du Docteur Victor Gongora, directeur de la
santé animale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Belmopan :

Date du rapport : 12 décembre 2002.

Le 6 décembre 2002, Belize a informé l'OIE (voir Informations sanitaires, 15 [50], 260, du
13 décembre 2002) de la suspicion de peste porcine classique basée sur les résultats de l'épreuve
d'immunofluorescence directe (conjugué polyclonal) du Laboratoire central et de référence de Managua
(Nicaragua). Bien que ces résultats demandaient à être confirmés, dans un esprit de transparence un
rapport d'urgence a été soumis à l'OIE en attendant confirmation.

Le laboratoire de diagnostic des maladies animales exotiques de l'USDA-APHIS(1) à Greenport (Etat de
New York, Etats-Unis d'Amérique) a publié les résultats négatifs suivants : les épreuves
d'immunofluorescence directe, d'immunopéroxydase et d'amplification génique (PCR) ont fourni des
résultats négatifs pour la peste porcine classique et la peste porcine africaine. Ces tests ont été
effectués sur des prélèvements de sérum, amygdales, rate, reins et nœuds lymphatiques.

De plus :

- l'examen nécropsique des cinq porcs suspects n'a révélé aucun signe macroscopique. L'élevage
considéré est mal géré. Son cheptel est génétiquement pauvre. Les porcs reçoivent des eaux
grasses dans leur alimentation. Il est possible qu'ils souffrent d'une carence en vitamine E et en
sélénium ; 

- Dans les zones focale et périfocale les porcs testés (30 par élevage) étaient négatifs à l'épreuve
ELISA(2) pour la recherche de la peste porcine classique.

Les résultats de tentative d'isolement du virus sont toujours en attente mais étaient négatifs à
48 heures.

Etant donné les résultats négatifs pour la recherche de la peste porcine classique, toutes les mesures
d'urgence ont été levées et le pays est revenu à une surveillance régulière de la maladie. Belize est
indemne de peste porcine classique.

Note du Bureau central de l'OIE : Belize a soumis fort à propos, conformément aux dispositions du Code zoosanitaire
international, un rapport d'urgence concernant la suspicion de peste porcine classique avant même d'avoir reçu tous les
résultats de laboratoire. Ceci est un bon exemple de transparence et doit être suivi par tous les Pays Membres afin de répondre
aux obligations auxquelles ils ont souscrit et afin d'améliorer le système d'alerte précoce de l'OIE.

(1) USDA-APHIS : Ministère de l'agriculture des Etats-Unis d'Amérique - Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire.
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *
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PESTE BOVINE AU KENYA
Les résultats de laboratoire infirment le diagnostic de peste bovine (complément d'information)

Traduction d'informations reçues le 18 décembre 2002 du Docteur William K. Toroitich Chong',
directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

Terme du rapport précédent : 18 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [47], 244, du
22 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 13 décembre 2002.

Les 21 sérums prélevés sur des buffles (âgés de 1 à 10 ans) dans le district de Laikipia, ont été
envoyés le 20 novembre 2002 au Centre national de recherche vétérinaire de Muguga, au Laboratoire
central vétérinaire de Kabete, ainsi qu'au Laboratoire de référence OIE/FAO pour la peste bovine à
Pirbright (Royaume-Uni).

Tous les sérums analysés se sont révélés négatifs pour la détection d'anticorps neutralisants dirigés
contre le virus de la peste bovine (Muguga). Tous les prélèvements de sérum se sont révélés négatifs
à l'épreuve c-ELISA pour la recherche de la peste bovine à Pirbright.

Ces résultats indiquent que le virus de la peste bovine n'a pas circulé parmi les troupeaux de buffles
dans les zones ayant fait l'objet de prélèvements.

Conclusion:

A ce jour, les résultats de laboratoire concernant des échantillons prélevés dans la faune sauvage
(buffles) et le bétail, infirment toujours le diagnostic de peste bovine.

(1) cELISA : ELISA "de compétition" (méthode de dosage immuno-enzymatique).

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN SYRIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment à l'OIE : janvier 1999).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 18 décembre 2002 du Docteur George Khoury, directeur des
services de santé animale, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Damas :

Date du rapport : 17 décembre 2002.

Il y a eu quelques suspicions de fièvre aphteuse début février 2002 en deux endroits de la province de
Damas. Fin novembre 2002, le nombre de cas s'élevait à 11. Des procédures strictes de mise en
interdit ont été appliquées dans la zone concernée.

Une campagne de vaccination prophylactique contre la fièvre aphteuse est menée deux fois par an et il
n'y a pas d'autre cas dans les autres régions de Syrie.

Note du Bureau Central de l'OIE : Dans le rapport de novembre 2002 de l'Institut de la santé animale de Pirbright, Royaume-Uni
(laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse), il est indiqué que sur les échantillons soumis par la Syrie (prélevés
sur des bovins entre le 9 février 2002 et le 11 novembre 2002), six étaient positifs au virus de sérotype O de la fièvre aphteuse,
et trois étaient positifs au virus de sérotype A de la fièvre aphteuse. Le rapport complet sera publié dans le bulletin de l'OIE
début 2003.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU CHILI
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie

Traduction d’informations reçues le 19 décembre 2002 du Docteur Hernan Rojas Olavarria, directeur
du département de la protection animale, service de l'agriculture et de l'élevage (SAG), ministère de
l'agriculture, Santiago :

Terme du rapport précédent : 24 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [39], 186, du
27 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 19 décembre 2002.

Concernant l’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène dû à un virus d’influenza aviaire H7N3,
déclaré dans la Ve Région du Chili (commune de San Antonio), aucun foyer n’est apparu depuis juin
2002.

Les activités d’épidémiosurveillance qui se sont déroulées dans la zone infectée et dans le reste du
pays ont mis en évidence l’absence de nouveaux foyers de la maladie depuis le 19 juin 2002, date à
laquelle se sont achevées les opérations d’abattage et de destruction par enfouissement des
dernières volailles atteintes par la maladie.

Les deux foyers de maladie ont été soumis à de strictes mesures de nettoyage et de vide sanitaire, qui
se sont achevées en octobre 2002. A débutée ensuite la mise en place d’oiseaux sentinelles, qui ont
fourni des résultats négatifs aux séries de tests (quatre séries d’épreuves sérologiques pendant
30 jours d’affilée).

Depuis juin 2002 il y a eu 13 notifications de suspicions d’influenza aviaire. En outre, il y a eu deux
campagnes de dépistage sérologique au niveau national (environ 150 000 prélèvements), dans tout le
secteur de l’aviculture industrielle ainsi que dans les élevages de basse-cour à risque ; tous les
prélèvements étaient négatifs.

La sûreté biologique des exploitations industrielles s’est notablement améliorée et l’importance de la
conservation du statut « indemne d’influenza aviaire hautement pathogène » du pays est désormais
reconnue.

La stratégie d’éradication n’a pas prévu le recours à la vaccination contre la maladie.

Le chef des Services vétérinaires fait savoir que, eu égard à toutes les actions de lutte sanitaire contre
l’influenza aviaire décrites, et six mois s’étant écoulés depuis l’abattage du dernier animal atteint dans
un établissement de quarantaine, et aucun virus de l’influenza aviaire hautement pathogène ou cas
clinique de cette maladie n’ayant été détecté, le Chili satisfait désormais aux dispositions de l’Article
2.1.14.2. du Code zoosanitaire international, et par conséquent tout le territoire national est déclaré
indemne d’influenza aviaire hautement pathogène.

Le rapport final de cet événement sanitaire est mis à la disposition des Délégués auprès de l’OIE qui
en feraient la demande.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 19 décembre 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 2 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [49], 253, du
6 décembre 2002).
Terme du présent rapport : 19 décembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Haskovo, région de Haskovo 3

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : porcs dans de petites fermes privées.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 537 11 3 1 534 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé 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 avec le premier foyer.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- abattage sanitaire ;
- dépistage ; 
- épidémiosurveillance et suivi épidémiologique.

*
*   *
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