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HÉPATITE À CORPS D'INCLUSION EN BOLIVIE

(Maladie jamais constatée auparavant en Bolivie).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 2 janvier 2003 du Docteur Marcelo Lara Godoy, chef national de la
santé animale, Service national de santé des plantes et des animaux (SENASAG), Trinidad :

Date du rapport : 30 décembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique, avec confirmation au laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 30 décembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

département de Santa Cruz, à 43 km de la ville de Santa Cruz 1 exploitation

Description de l'effectif atteint : exploitation de volailles reproductrices lourdes importées d'un pays
tiers.

Diagnostic : le diagnostic clinique et histopathologique d'hépatite à corps d'inclusion chez des poulets
de 24 jours a été effectué en raison d'une élévation de la mortalité dans l'exploitation et dans le cadre
de l'épidémiosurveillance dans les exploitations des prélèvements ont été envoyés au laboratoire. Le
SENASAG, en tant qu'entité officielle a également envoyé des prélèvements au laboratoire LIDIVET où
le diagnostic a été confirmé.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de recherche et de diagnostic
vétérinaire(1) (LIDIVET).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen histopatologique, qui a permis d'observer une
infiltration par hétérophiles, une congestion, la présence de corps d'inclusion intranucléaire et
des zones de dégénérescence du parenchyme 6/8.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : les poussins BB(2) ont été importés d'un pays tiers.
Une enquête épidémiologique est en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : contamination vraisemblablement verticale.
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Mesures de lutte : 

- Elimination totale du lot, qui compte 8 700 femelles et 1 300 mâles.

- Renforcement des mesures de sûreté biologique.

- Tous les lots importés du pays présumé impliqué feront l'objet d'examens complémentaires.

(1) LIDIVET : Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario.
(2) BB : broiler breeders (reproducteurs de poulets de chair).

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 8 (détection de la maladie dans des exploitations avicoles)

Traduction d'informations reçues le 3 janvier 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture (USDA),
Washington :

Terme du rapport précédent : 27 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 16 [1], 3, du
3 janvier 2003).
Terme du présent rapport : 3 janvier 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

comtés de Los Angeles, d'Orange, de Riverside, de San Bernardino et de
San Diego, Etat de Californie 1*

* 3 exploitations avicoles et 280 élevages familiaux reconnus positifs.

A la date du 3 janvier 2003, trois exploitations industrielles de ponte ont été confirmées positives pour
la maladie de Newcastle dans les comtés de Riverside, San Bernardino et San Diego (Californie). Ces
trois exploitations comptaient environ 1,2 million de volailles.

Mesures de lutte : 
- La zone d'interdiction imposée au niveau de l'Etat et au niveau fédéral a été élargie de façon à

inclure les comtés de San Diego et d'Orange. Tous les élevages familiaux de la zone atteinte
(comtés de Los Angeles, de San Diego et d'Orange, et certaines parties des comtés de San
Bernardino et de Riverside) ont été mis en interdit. Le transport de volailles et de produits dérivés
est interdit hors des comtés mis en interdit. Le transport des œufs est possible s'ils ont été au
préalable lavés, stérilisés et conditionnés dans des emballages neufs.

- Vide sanitaire dans les exploitations avicoles : environ 131 030 volailles sur 1,2 million ont déjà
été éliminées. L'élimination du reste des volailles est en cours.

- Elimination des oiseaux de basse-cour atteints ou potentiellement contaminés : à ce jour 280
élevages de basse-cour reconnus positifs ont été dépeuplés, de même que 334 élevages ayant été
en contact direct avec des oiseaux positifs. Les oiseaux atteints ou potentiellement contaminés ont
été euthanasiés et mis dans des sacs doublés, les sacs ont été désinfectés et expédiés pour
enfouissement dans des décharges contrôlées. Pour se rendre sur les décharges, les véhicules de
transport suivent un itinéraire défini à l'avance et approuvé. Le critère de sélection de ces
itinéraires est de ne pas contaminer d'autres installations avicoles.

- Il y a un lien entre une usine de traitement des œufs et les exploitations avicoles infectées. Dès
que la maladie de Newcastle a été confirmée dans la première exploitation avicole, tous les casiers
et claies de cette usine ont été nettoyés et désinfectés, et cette pratique continue de s'appliquer.
On procède actuellement à l'acquisition de plateaux à œufs jetables pour tous les élevages de
poules pondeuses de la zone de quarantaine.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CORÉE (RÉP. DE ~)
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 3 janvier 2003 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 : 2 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [49], 254, du
6 décembre 2002).
Terme du présent rapport : 2 janvier 2003.

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) 

1 sui 1 520 5 0 1 520

ville d'Icheon Gyonggi
(Kyonggi) 

1 sui 1 788 120 2 1 786

Total 2 sui 3 308 125 2 3 206

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : exploitations porcines d'engraissement.

Diagnostic : voir rapport précédent.

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 ; des recherches sont en cours.
C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Un autre foyer est apparu à Gimpo. L'exploitation atteinte se trouve dans la zone de
restriction (voir Informations sanitaires, 15 [49], 254, du 6 décembre 2002).

- Un nouveau foyer est apparu dans la ville d'Icheon, à une distance d'environ 100 km au
sud-est de Gimpo et Incheon.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- dépistage ;
- 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) ;

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

- étant donné qu'un nouveau cas de peste porcine classique est apparu dans la ville d'Icheon, une
politique de vaccination d'urgence (vaccination périfocale) a été mise en place depuis le
25 décembre 2002 dans les villes ou comtés atteints (Gimpo, Incheon, Gwanghwa, Icheon, Seogu)
et les animaux vaccinés ont été marqués.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 6 janvier 2003 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 : 13 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [46], 238, du
15 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 6 janvier 2003.

La surveillance effectuée dans la zone de restriction(1) a permis de déceler le 13 décembre 2002 une
troisième exploitation infectée ("IP3"), à 1 km de la première exploitation atteinte ("IP1").

Nouveau foyer :

Localisation Nombre

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

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : la troisième exploitation infectée est un
élevage de poulets de chair (47 000 volailles).

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

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 63 550 < 1% < 1% 16 550 47 000

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : le mode de propagation de la maladie à la troisième
exploitation est en cours d'identification.

C. Autres renseignements épidémiologiques : le 27 octobre 2002, suite à la découverte de la
première exploitation infectée (IP1), les volailles d'IP3 ont reçu une vaccination obligatoire avec
un vaccin à virus vivant V4. Des échantillons prélevés les 31 octobre, 4 novembre et
6 novembre dans le cadre de la surveillance active ordinaire dans la zone de restriction étaient
négatifs pour la maladie de Newcastle à virus virulent et la mortalité est restée dans les
limites de la normale. Le 27 novembre, il a été procédé, comme prévu, à l'abattage des
volailles ; à ce moment là les résultats de l'isolement viral sur des échantillons prélevés le
16 novembre n'étaient pas encore connus. Puis il a été procédé à la désinfection normale des
bâtiments de l'exploitation entre deux lots, et un nouveau lot de poulets a été introduit dans
l'exploitation le 10 décembre et a été vacciné le 14 décembre. Les résultats attendus sont
arrivés le 13 décembre et étaient positifs pour le virus virulent de la maladie de Newcastle.
Entre-temps, les produits des volailles abattues avaient fait l'objet de la procédure normale de
distribution sur le marché intérieur australien.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
En ce qui concerne IP3, l'Australie a pris les mesures suivantes :

- imposition de mesures de restriction dans l'exploitation ;

- poursuite de la surveillance active périodique du virus dans l'exploitation, incluant des
prélèvements à des fins d'isolement du virus ; 

- autorisation de l'abattage normal des lots à des fins de commercialisation, à condition que la
surveillance dans les exploitations reste négative ; 

- nettoyage et désinfection stricts entre chaque lot.

Dans la première exploitation (IP1), les opérations de désinfection sont achevées.

Dans la deuxième exploitation (IP2), la destruction et l'enfouissement des volailles ont été achevés le
14 novembre 2002. Comme il n'a pas été possible d'enlever tout le fumier dans deux des trois
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bâtiments, le restant a été aspergé de carbonate de soude et sera composté pendant une période de
quatre mois à la fin de laquelle des oiseaux sentinelles seront introduits pour valider la désinfection.

La surveillance des exploitations avicoles autour des exploitations infectées se poursuit et la
vaccination obligatoire contre la maladie de Newcastle se poursuit dans la zone de restriction et la
zone de contrôle(2).

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 (zone de surveillance) demeure indemne de la
maladie de Newcastle.

(1) "restricted area", équivalente à "zone infectée".
(2) "control area", équivalente à "zone de surveillance".

*
*   *

CLAVELÉE ET VARIOLE CAPRINE EN RUSSIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment à l'OIE : décembre 2000).

Extrait du rapport mensuel de Russie relatif au mois de septembre 2002, reçu du Docteur Mikhail V.
Kravtchouk, chef des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Moscou :

Localisation Nombre

Primorskiy kray (territoire), dans l'est du pays 7

Yevreyskaya avt. oblast' (région autonome), dans l'est du pays 9

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

o/c 30 600 391 66 0 325

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN TUNISIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment en Tunisie : septembre 2000).

RAPPORT D'URGENCE

Information reçue le 7 janvier 2003 du Docteur Malek Zrelli, directeur général des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Tunis :

Date du rapport : 7 janvier 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 15 décembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 1er décembre 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 6 janvier 2003

Foyers :

Localisation Nombre

gouvernorat de Kairouan 3

gouvernorat de Monastir 1

Description de l'effectif atteint : animaux non vaccinés.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 465 21 6 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut de la recherche vétérinaire de Tunisie.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA(1) de compétition (sérologies couplées
pratiquées sur les mêmes animaux à 15 jours d'intervalle).

C. Agent causal : virus de la fièvre catarrhale du mouton de type 2.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : la maladie a été diagnostiquée pour la première
fois en décembre 1999(2). Depuis cette date une vaccination annuelle est pratiquée mais il
semble que le virus circule encore dans quelques poches où la vaccination n’a pas atteint un
taux de couverture suffisant.

B. Mode de diffusion de la maladie : vectoriel.

Mesures de lutte : 

Dans les foyers :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- isolement et traitement des malades ;

- enfouissement des cadavres ;

- traitement insecticide des animaux et des locaux.

Dans les zones périfocales :

- mise sous surveillance des exploitations ;

- visite périodique des troupeaux.

Une campagne nationale de vaccination a démarré et s'étalera jusqu'au mois d'avril 2003 à l'aide d'un
vaccin atténué monovalent (type 2).

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(2) Voir Informations sanitaires, 13 (1), 1, du 7 janvier 2000, et seq.
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Suspicion

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 7 janvier 2003 du Docteur Micus Chiwasanee Chimbombi,
directeur du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 7 janvier 2003.

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 6 janvier 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 23 décembre 2002.

Foyers présumés :

Localisation Nombre

Matopi crush (21º 27' 754" S — 27º 57' 561" E), dans l'est du pays,
à la frontière entre le Botswana et le Zimbabwe

1 aire de regroupement
de bétail

Nombre total d'animaux dans le foyer présumé :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 700 9 0 0 0

Diagnostic : 
Une boiterie a été constatée chez certains animaux, dont l'examen clinique a révélé des lésions
podales (aphtes dans les espaces interdigités et, dans certains cas, fente du bourrelet podal) et
buccales (ulcères sur la face dorsale de la langue, les gencives, et le coussinet dentaire).

Des prélèvements ont été envoyés aux Laboratoires de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse au
Botswana(1) et au Royaume-Uni(2).

Epidémiologie : 

D'après les informations disponibles actuellement, les parcs à bestiaux voisins ne sont pas atteints.
Les recherches se poursuivent pour confirmer l'existence de la maladie et l'étendue du foyer.

Mesures de lutte : 
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de virus ; 

- mise en interdit et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

D'autres mesures de lutte seront appliquées dès que la maladie aura été confirmée.

(1) Botswana Vaccine Institute.
(2) Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory.

*
*   *
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