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PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ZAMBIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 24 juin 2003 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint du
département des services de la recherche et de l'expertise, ministère de l'agriculture, de l'alimentation
et de la pêche, Lusaka :

Terme du rapport précédent : 15 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [3], 16, du 17 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 24 juin 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Nakawamba (14,89º S - 23,99º E) 1

Kalwalo (14,45º S - 23,55º E) 1
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Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : animaux appartenant au secteur
traditionnel.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 117 10 4 ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire effectuant le diagnostic : des prélèvements de sérum ont été envoyés à l'Institut
central de recherche vétérinaire.

B. Epreuve diagnostique à réaliser : fixation du complément.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : mouvements de bétail à partir d'une zone où la
maladie est enzootique.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination de 34 000 animaux en cours à
Kaoma.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE
Levée des mesures sanitaires (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 24 juin 2003 du Docteur Davorin Lukman, Chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 20 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [25], 106, du 21 juin
2002).
Terme du présent rapport : 24 juin 2003.

Aucun autre foyer de peste porcine classique n'est apparu depuis la confirmation du dernier foyer le
19 juin 2002.

Considérant que plus de 30 jours se sont écoulés depuis l'achèvement de l'abattage sanitaire, toutes
les mesures sanitaires qui avaient été prises pour lutter contre la maladie ont été suspendues.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN LIBYE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 25 juin 2003 du Docteur Giuma Hallul, directeur du service de
santé animale, comité populaire général des ressources animales, Tripoli:

Terme du rapport précédent : 18 juin 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [25], 148, du 20 juin
2003).
Terme du présent rapport : 25 juin 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Az Zawiyah 1

Surman 1

Janzur 1

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 50 10 0 50 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire de Pirbright, au Royaume-Uni
(Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1), épreuve de neutralisation virale (réalisée avec des
cellules BTY(2) et IB-RS-2(3)).

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT 2.

Epidémiologie : c'est la première fois que la souche incriminée (SAT 2) est signalée en Libye.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- abattage sanitaire ;
- mise en interdit des fermes atteintes ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) BTY : cellules primaires de thyroïde de bovin
(3) IB-RS-2 : lignée cellulaire de rein de porc

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ALLEMAGNE
Levée de mesures de restriction (rapport de suivi nº 3)

Traduction d'informations reçues le 25 juin 2003 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de la
division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 4 juin 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [23], 138, du 6 juin 2003).
Terme du présent rapport : 25 juin 2003.

Aucun nouveau cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) n'a été constaté en Allemagne
depuis le 13 mai 2003.

Conformément à la Décision 2003/428/EC de la Commission européenne, 400 oiseaux sentinelles
(poules pondeuses) âgés de 5 semaines ½ ont été placés le 30 mai 2003 dans l'exploitation infectée
du district de Viersen après nettoyage et désinfection. A cette occasion, 160 échantillons sanguins ont
été prélevés afin d'effectuer des examens sérologiques; les résultats se sont révélés négatifs. Les
animaux ont été soumis à un examen clinique quotidien, mais aucun signe clinique n'a été décelé
pouvant indiquer la présence d'influenza aviaire hautement pathogène.

A l'expiration d'une période de 21 jours (le 20 juin 2003), les animaux sentinelles ont été examinés
afin de détecter la présence du virus de l'influenza aviaire et des anticorps spécifiques, conformément
au sous paragraphe 9 de l'annexe à la Décision mentionnée ci-dessus. Deux examens aléatoires ont
été sélectionnés afin de remplir les conditions stipulées dans la dite Décision. A cette occasion, 60
échantillons sanguins ont fait l'objet de recherches d'anticorps et 60 carcasses ont été soumises à
des tests virologiques (PCR(1)), soit un total de 120 animaux. Tous les tests ont donné des résultats
négatifs.

Les 280 animaux restants, qui ne présentaient aucun signe clinique, ont été abattus et détruits le 20
juin 2003.

L'Allemagne a donc rempli toutes les conditions requises par la Décision 2003/428/EC, et toutes les
mesures de restriction ont été levées à compter du 24 juin 2003.

Les mesures relatives à l'influenza aviaire, établies par la Décision 2003/358/EC, amendée par la
Décision 2003/386/EC, qui étaient toujours en vigueur dans l'ouest de la Rhénanie du Nord-
Westphalie, ont été levées.

(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Rapport final

Traduction d'informations reçues le 26 juin 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 : 6 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [2], 8, du 10 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 26 juin 2003.

Aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle n'est apparu depuis le 27 novembre 2002.

Le Chef des services vétérinaires de Nouvelle-Galles du Sud a informé que :

- la surveillance en Nouvelle-Galles du Sud n'a détecté aucun nouveau foyer de maladie de
Newcastle depuis la troisième exploitation infectée (IP3) ;

- la vaccination obligatoire contre la maladie de Newcastle dans la zone de restriction(1) et la zone
de contrôle(2) se poursuivra quelques temps dans la région de Sydney ;

- les opérations de désinfection sont achevées dans les exploitations infectées ;

- ces opérations ont respecté le plan d'urgence vétérinaire australien (AUSVETPLAN) concernant la
maladie de Newcastle (www.aahc.com.au/ausvetplan/) ;

- la zone de contrôle et la zone de restriction ont été levées.

Six mois se sont écoulés depuis l'abattage des oiseaux de la troisième exploitation (IP3), achevé le
27 novembre 2002, et aucun signe clinique de la maladie et aucun virus virulent n'ont été détectés. La
Nouvelle-Galles du Sud satisfait aux conditions énoncées à l'Article 2.1.15.2. du Code zoosanitaire
international (le Code) de zone indemne de maladie de Newcastle.

Les chefs des Services vétérinaires de tous les Etats et territoires d'Australie ont confirmé que ceux-ci
demeurent indemnes de maladie de Newcastle au regard des conditions énoncées à l'article 2.1.15.2.
du Code.

Selon ces informations, l'Australie est un pays indemne de maladie de Newcastle conformément aux
dispositions de l'Article 2.1.15.2. du Code.

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

*
*   *
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