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FIÈVRE APHTEUSE À HONG KONG
(RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse à Hong Kong signalé précédemment à l'OIE : mai 2002).

Extrait du rapport mensuel de Hong Kong relatif au mois de janvier 2003, reçu du directeur du
Département de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement (AFCD), Hong Kong :

Localisation Nombre de foyers
en janvier 2003

Yuen Long & Kam Tin (District 8) 3

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 2 800 879 145 ... ...

Diagnostic : les trois foyers ont été diagnostiqués au laboratoire.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire vétérinaire Tai Lung, à Hong Kong
(laboratoire de l'AFCD).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : les épreuves ELISA(1) de capture de l'antigène se sont
révélées négatives mais tous les prélèvements soumis à ces épreuves provenaient de lésions
anciennes avec très peu de tissu épidermique.

C. Agent causal : virus non typé.

Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection reste indéterminée mais les trois
foyers sont géographiquement très proches les uns des autres.

Mesures de lutte : conseils dispensés en matière de sûreté biologique et de vaccination. A Hong Kong
les porcs sont normalement vaccinés contre le virus O de la fièvre aphteuse.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
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MALADIE DE NEWCASTLE AU SOUDAN

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle au Soudan signalé précédemment à l'OIE : juin
2002).

Extrait du rapport mensuel du Soudan relatif au mois de janvier 2003, reçu du Docteur Ahmed Mustafa
Hassan, Sous-Secrétaire, ministère des ressources animales, Khartoum  :

Localisation Nombre de foyers
en janvier 2003

Faki Hashim area, Bahri-Khartoum North 1

Kuku area, Bahri-Khartoum North 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 16 000 2 600 1 000 ... ...

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues les 20 et 25 février 2003 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 29 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [5], 32, du 31 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 25 février 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Sliven, région de Sliven 1

Kermen, région de Sliven 1

village de Yasna Polyana, région de Bourgas 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : animaux non vaccinés dans des élevages
privés.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 152 30 10 103 39

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : 
- Foyers de la région de Sliven : porcs nourris avec des graisses non stérilisées.

- Foyer de la région de Bourgas : infection congénitale.

B. Mode de diffusion de la maladie : 
- Foyers de la région de Sliven : par contact.

- Foyer de la région de Bourgas : par contact avec des animaux non immunisés.
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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 partiel ;
- épidémiosurveillance et suivi épidémiologique.

Note du Bureau central de l'OIE : neuf foyers de peste porcine classique ont été constatés en Bulgarie depuis le 27 novembre
2002 (voir Informations sanitaires, 15 [49], 253, du 6 décembre 2002). Désormais, la notification à l'OIE d'éventuels nouveaux
cas ne sera plus publiée dans les Informations sanitaires hebdomadaires, mais servira à la mise à jour la base de données de
l'OIE, consultable sur le site web de l'OIE, via l'interface "Handistatus", à l'adresse suivante :
http://www.oie.int/fr/info/fr_bdd.htm

*
*   *

VARROOSE À LA BARBADE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 24 février 2003 du Docteur Trevor H. King, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, St. Michael :

Date du rapport : 24 février 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 11 décembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Graeme Hall, Christ Church 1

Description de l'effectif atteint : larves, pupes et abeilles mellifères adultes des ruches d'une localité.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : diagnostic confirmé le 18 décembre 2002 par le
laboratoire du Muséum d'histoire naturelle de Londres (Royaume-Uni).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : microscopie.

C. Agent causal : Varroa destructor.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : abeilles infestées.

Mesures de lutte : 
- Destruction des ruches atteintes.

- Lutte contre les acariens dans les ruches au moyen d'acaricides.

Il n'existe pas à la Barbade de réglementation relative aux maladies des abeilles.

*
*   *
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MYIASE À COCHLIOMYIA HOMINIVORAX AU MEXIQUE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 21 février 2003 du Docteur José Ángel del Valle Molina, directeur
général de la santé animale, secrétariat à l'agriculture, à l'élevage, au développement rural, à la pêche
et à l'alimentation, Mexico :

Terme du rapport précédent : 13 février 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [8], 49, du 21 février
2003).
Terme du présent rapport : 20 février 2003.

Foyers (données actualisées) :

Localisation Nombre de foyers Nombre de
prélèvements positifs

commune de Chiapa de Corzo, Etat du Chiapas 32 47

commune de Berriozabal, Etat du Chiapas 5 5

commune d'Ocozocoautla, Etat du Chiapas 1 2

commune de Suchiapa, Etat du Chiapas 3 3

commune de San Fernando, Etat du Chiapas 2 2

commune de Tuxtla Gutiérrez, Etat du Chiapas 4 4

commune de Villa de Corzo, Etat du Chiapas 3 3

commune d'Acala,  Etat du Chiapas 3 3

commune de Bochil, Etat du Chiapas 1 1

commune d'Ixtapa, Etat du Chiapas 1 1

commune de La Concordia, Etat du Chiapas 1 1

commune d'Arriaga, Etat du Chiapas 2 2

Total 58 74

Nombre total d'animaux dans foyers (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... 38 ... ... ...

ovi ... 6 ... ... ...

sui ... 23 ... ... ...

equ ... 2 ... ... ...

can ... 5 ... ... ...

Mesures de lutte (informations actualisées) : 
- Renforcement des mesures de sûreté biologique dans le laboratoire de production de mouches

stériles.

- Lâcher aérien de 79 942 500 mouches stériles dans les zones à risque et de 28 490 500
mouches stériles autour du laboratoire et dans les communes atteintes.

- Restriction des déplacements d'animaux et de produits d'origine animale ; interdiction des
déplacements d'animaux présentant des plaies.

- 5 362 animaux ont été examinés au niveau de huit points de contrôle des déplacements ; les
animaux déplacés ont subi une immersion dans un mélange organophosphoré à dose larvicide.

- Des visites ont été effectuées auprès de différentes dépendances (114) et présidences
municipales (100), auprès de responsables de terrains communaux (588), d'associations
d'éleveurs (109) et de pharmacies vétérinaires (293), avec la distribution de 9 758 tubes de
prélèvement et de 14 174 sachets de poudre pour le traitement des myiases. 
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- 76 réunions avec des producteurs ont été organisées, avec la projection de documentaires sur la
myiase à Cochliomyia hominivorax.

- 12 263 dépliants d'information ont été distribués.

- Des communiqués de presse et des entretiens télévisés ont été diffusés, de même que 1 630
spots radiophoniques sur 12 radios locales. Des calicots et des affiches invitant à signaler les
suspicions et à envoyer des prélèvements ont été disposés aux emplacements stratégiques.

- Des piégeages de mouches adultes sont effectués (au rythme de 16 500 mouches en moyenne par
jour) pour en déterminer le sexe et le taux de fécondité.

- A ce jour, 282 routes ont été couvertes, 3 687 unités de production ont été visitées, 6 202
entretiens ont été réalisés, et 74 prélèvements ont été confirmés positifs pour Cochliomyia
hominivorax.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 25 février 2003 du Docteur Micus Chiwasanee Chimbombi,
directeur du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 3 février 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [6], 35, du 7 février
2003).
Terme du présent rapport : 24 février 2003.

Aucun nouveau cas n'a été constaté. 

Dans la zone infectée tous les bovins sont détruits, et un échantillon représentatif de biongulés
sauvages (notamment koudous [Tragelaphus strepsiceros] et impalas [Aepyceros melampus]) ont été
capturés, examinés et soumis à des prélèvements pour la recherche de la fièvre aphteuse. Aucun
signe clinique de fièvre aphteuse n'a été trouvé. 

La surveillance de la population bovine se poursuit dans la zone de surveillance et dans le reste du
pays. Les résultats préliminaires des études cliniques et sérologiques effectuées dans la zone de
surveillance indiquent l'absence de la maladie.

Destructions d'animaux opérées dans la zone infectée (données actualisées)

aire de rassemblement bovins porcs

Matopi 1 141 -

Tsiteng 1 200 -

Strauss (Mokata) 304 58

ferme Annah Blackbeard 252 -

Maswikiti 383 -

ferme Old Blackbeard 328 -

Strauss (Shashe) 245 -

Total 3 853 58

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
a. Délimitation de zones : voir rapport de suivi nº 1.
b. Sûreté biologique : les mesures de sûreté biologique appropriées restent en vigueur jusqu'à nouvel

avis.
c. Restrictions des déplacements : voir rapport de suivi nº 1. Compte tenu de l'élimination de tous

les bovins présents dans la zone infectée, le personnel vétérinaire restant sur place est
progressivement réduit. Les agents quittant les lieux sont mis en quarantaine pendant sept jours
avant de retourner dans leurs stations respectives. Le blocus de la zone est maintenu afin
d'empêcher toute incursion d'animaux à partir de la zone de surveillance.
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d. Abattage sanitaire : les opérations d'élimination sont quasiment terminées. A ce jour, 3 853
bovins ont été détruits (voir tableau).

e. Surveillance :
Chez les bovins : La troisième phase de surveillance clinique et de dépistage sérologique dans la
zone de surveillance est actuellement en cours. Elle n'a révélé à ce jour aucun signe clinique
évoquant la fièvre aphteuse, pas davantage que lors des deux précédentes phases d'inspection.
Les examens cliniques et le dépistage sérologique se poursuivent dans le reste des zones de
contrôle vétérinaire nº 6 et 7 ainsi qu'à travers tout le pays, sur un nombre d'animaux
statistiquement significatif.
Chez les ovins et les caprins : Dans la zone infectée, la surveillance de la fièvre aphteuse chez ces
espèces est terminée ; les 421 petits ruminants (389 chèvres et 32 moutons) ont été examinés et
du sérum a été prélevé pour la recherche de la fièvre aphteuse. Aucun signe clinique évoquant la
fièvre aphteuse n'a été décelé. Les résultats de laboratoire sont attendus.
Dans la zone de surveillance, la surveillance de la fièvre aphteuse chez les petits ruminants
commencera à la mi-février.
Chez les porcs : L'inspection des porcs présents dans la zone de surveillance est presque
terminée. A ce jour 146 porcs ont été examinés et aucun signe clinique évoquant la fièvre aphteuse
n'a été décelé.
Dans la faune sauvage : La première enquête menée chez les bi-ongulés sauvages résidents
(koudou et impala) afin de faire le point de l'étendue de la fièvre aphteuse est terminée.
123 animaux (97 impalas et 26 koudous) ont été examinés et se sont révélés cliniquement
indemnes de fièvre aphteuse. La région couverte comprend la zone infectée et la zone de
surveillance. Il y a relativement peu d'animaux sauvages dans cette région par rapport à d'autres
régions du pays. Les résultats de laboratoire sont attendus.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN SYRIE
Complément d'information sur les résultats du suivi sérologique dans la population bovine

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 16 (6), 36, DU 7 FÉVRIER 2003

Informations reçues le 25 février 2003 du Docteur George Khoury, directeur des services de santé
animale, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Damas :

Détection d'anticorps FA (types)Détection
d'anticorps
FA (3ABC) A22 O1 Asia1

Nombre
d'échan-
tillons

Localisation
Date du

prélèvement

+ — + — + — + —

15 Katana, Damas 23 jan. 2003 -- 15 15 -- 15 -- 15 --

17 Kotaefah, Damas 23 jan. 2003 -- 17 17 -- 17 -- 17 --

23 Zabadanee, Damas 24 jan. 2003 -- 23 23 -- 23 -- 23 --

25 Daraea, Damas 24 jan. 2003 -- 25 25 -- 25 -- 25 --

14 Altal, Damas 25 jan. 2003 -- 14 14 -- 14 -- 14 --

46 Yabroud, Damas 26 jan. 2003 -- 46 46 -- 46 -- 46 --

60 Deraa 27 jan. 2003 -- 60 60 -- 60 -- 60 --

30 Sweida 4 fév. 2003 -- 30 30 -- 30 -- 30 --

30 Quneitra 6 fév. 2003 -- 30 30 -- 30 -- 30 --

17 Homs 18 fév. 2003 -- 17 17 -- 17 -- 17 --

23 Hama 20 fév. 2003 -- 23 23 -- 23 -- 23 --
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