
ISSN 1012-5310

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCE ! TÉL. (33-1) 44 15 18 88 ! FAX (33-1) 42 67 09 87 ! E-MAIL oie@oie.int

10 octobre 2003 Vol. 16 — No 41

S o m m a i r e

Peste bovine en République Démocratique du Congo : le Délégué déclare une zone de son
pays "provisoirement indemne" de cette maladie 223

Fièvre aphteuse en Argentine : rapport de suivi nº 2 224
Encéphalopathie spongiforme bovine (cas atypique) au Japon 224
Mikrocytose (Mikrocytos mackini) aux Etats-Unis d'Amérique 225
Fièvre aphteuse en Bolivie : rapport de suivi nº 4 (rapport final) 226
Peste porcine classique en Italie : complément d'information 227

PESTE BOVINE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le Délégué déclare une zone de son pays "provisoirement indemne" de cette maladie

Informations reçues le 3 octobre 2003 du Docteur Honoré N'Lemba Mabela, directeur chef de service,
direction de la production et de la santé animales (DPSA), ministère de l'agriculture, pêche et élevage,
Kinshasa :

Date du rapport : 3 octobre 2003.

Note du Bureau central de l'OIE : une auto-déclaration de zone "provisoirement indemne" de peste
bovine a été reçue par le Bureau central de l'OIE.

Cette zone comprend les provinces du Bas Congo et de Bandundu, dans l'ouest du pays et les
provinces du Kasaï occidental et du Kasaï Oriental, au centre du pays (voir carte). 
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FIÈVRE APHTEUSE EN ARGENTINE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 3 octobre 2003 du Docteur Jorge Nestor Amaya, président du
service national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à l'agriculture, l'élevage,
la pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Terme du rapport précédent : 20 septembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [39], 212, du
26 septembre 2003).
Terme du présent rapport : 3 octobre 2003.

Il n'y a plus aucun foyer actif de fièvre aphteuse dans le pays, ni aucune suspicion à l'étude.

La vaccination stratégique se poursuit, de même que le contrôle des déplacements (sauf pour
abattage local immédiat) et les mesures de sécurité biologique.

Une nouvelle stratégie de zonage a été mise en place et comprend les départements Général San
Martin et Rivadavia (bande nord) de la province de Salta et les départements de Ramon Lista, Matacos
et Bermejo de la province de Formosa. Dans cette zone (zone A), des mesures sanitaires stratégiques
intensives ont été mises en place, comme l'interdiction provisoire des déplacements (sauf pour
abattage local immédiat), l'interdiction des entrées dans la zone et le blocus pour les exportations.

En dehors de la zone A, une zone de surveillance (zone B) a été instaurée, comprenant les
départements limitrophes de Santa Victoria, Orán, Iruya et Rivadavia (bande sud) dans la province de
Salta, d'Almirante Brown dans la province du Chaco et de Patiño dans la province de Formosa. Dans
ces départements, la date de la campagne de vaccination va être avancée et un contrôle officiel des
déplacements et une surveillance épidémiologique seront mis en place.

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (CAS ATYPIQUE) AU JAPON

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 7 octobre 2003 du Docteur Masako Kurimoto, directeur de la
division de la santé animale et de la sécurité sanitaire des produits de l'élevage, ministère de
l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 7 octobre 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 6 octobre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Préfecture d'Ibaraki 1

Description de l'effectif atteint : bœuf de race Holstein âgé de 23 mois abattu à l’abattoir le
29 septembre 2003.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... 1 0 ... 1



- 225 -

Diagnostic : 
- Les prélèvements d’encéphales effectués sur ce bœuf ont fourni un résultat positif à l'épreuve

ELISA de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et ont été envoyés pour
confirmation à l'Institut National des maladies infectieuses et soumis à l’épreuve Western blot ainsi
qu’à des examens histopathologique et immunohistochimique. Sur la base de ces résultats, il a été
conclu le 6 octobre 2003 qu’il s’agissait d’un cas atypique d’ESB.

- Le résultat de l’épreuve Western Blot a indiqué la présence de l’agent PrPsc (protéine du prion
associé à la tremblante); le patron de la glycoforme et la résistance relative de l’agent PrPsc  à la
protéase étaient différents de ceux connus pour l’ESB. Les résultats des examens histopathologique
et immunohistochimique se sont révélés négatifs.

- Afin de confirmer les caractéristiques biologiques telles que la transmissibilité, une inoculation sera
effectuée sur des animaux de laboratoire.

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Centre d’inspection de la viande de Kenhoku (Préfecture d’Ibaraki)

- Institut National des maladies infectieuses (Tokyo).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA, épreuve Western blot, examens
histopathologique et immunohistochimique.

C. Agent causal : PrPsc.

Source de l'agent / origine de l'infection : enquête épidémiologique sur les aliments utilisés dans
l'élevage.

Mesures de lutte : 
- Quarantaine

- Identification de tous les animaux qui ont été en contact avec l’animal atteint.

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

*
*   *

MIKROCYTOSE (MIKROCYTOS MACKINI) AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Date du dernier foyer de mikrocytose aux Etats-Unis d'Amérique signalé précédemment à l'OIE :
juillet 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 9 octobre 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 7 octobre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 4 avril 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Sud du détroit de Puget, Etat de Washington 1

Iles de San Juan, Etat de Washington 4

Description de l'effectif atteint : huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas).
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Diagnostic : l'agent infectieux a été détecté dans les localisations mentionnées précédemment chez
des huîtres creuses de plus de 3 ans. Certaines des huîtres collectées étaient sauvages. Cependant,
l'infection a également été détectée chez des huîtres se trouvant dans des d'exploitations
commerciales.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : AquaTechnics, Sequim (Etat de Washington).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : calques tissulaires, histopathologie et PCR(1).

C. Agent causal : Mikrocytos mackini.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : le diagnostic de Mikrocytos mackini a été effectué
à l'occasion d'opérations de surveillance menées régulièrement dans cette zone. Aucune
augmentation de la mortalité chez les huîtres n'a motivé ces prélèvements.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

- dépistage ; 

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN BOLIVIE
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 9 octobre 2003 du Docteur Marcelo Lara Godoy, chef national de
la santé animale, Service national de santé des plantes et des animaux (SENASAG), Trinidad :

Terme du rapport précédent : 24 septembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [39], 210, du 26
septembre 2003).
Terme du présent rapport : 9 octobre 2003.

A l'heure actuelle tous les foyers de fièvre aphteuse sont éteints, y compris celui de Morros Blancos,
dans le département de Tarija.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ITALIE
Complément d'information

Traduction d'informations reçues le 10 octobre 2003 du Docteur Romano Marabelli, directeur général
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Terme du rapport précédent : 22 septembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [39], 213, du
26 septembre 2003).
Terme du présent rapport : 30 septembre 2003.

Description de l'effectif atteint dans le foyer : porcs domestiques (7 porcs âgés de plus de 24 mois,
2 porcs âgés de plus de 9 mois et 3 porcelets).

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
— Sede di Sassari.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : contact probable avec des animaux infectés.

C. Autres renseignements épidémiologiques : en 2002-2003, 35 sangliers séropositifs ont été
identifiés dans les municipalités d'Ozieri, Tempio, Nuoro, Lanusei et Cagliari.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- abattage sanitaire;

- zonage.

*
*   *



Toute reproduction, traduction ou utilisation des informations contenues dans cette publication est permise si la source de l'information est clairement mentionnée,
sauf à des fins commerciales.

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'OIE aucune prise de
position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'OIE.

© Office international des épizooties — 2003 Les Informations sanitaires sur Internet :
ISSN 1012-5310 http://www.oie.int/fr/info/hebdo/F_INFO.HTM


