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PESTE BOVINE AU BURUNDI
LE DÉLÉGUÉ DÉCLARE SON PAYS "PROVISOIREMENT INDEMNE" DE CETTE MALADIE

Information reçue le 5 novembre 2003 du Docteur Patrice Biyanke, directeur général de l'élevage,
Gitega :

Date du rapport : 5 novembre 2003.

- Le Burundi n'a pas enregistré de cas ou de foyers de peste bovine depuis 1934.

- Dans le cadre du projet PARC(1), il a été procédé à deux campagnes de vaccination contre la peste
bovine, dont la dernière a été organisée en 1994. Une surveillance passive de la maladie est en
vigueur depuis cette date et aucun cas suspect ou clinique n'a été enregistré.

- Actuellement, dans le cadre du projet PACE(2), une surveillance active et une sérosurveillance vont
être effectuées.

Considérant ce qui précède, le Délégué du Burundi déclare son pays provisoirement indemne de peste
bovine(3).

(1) PARC : Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine 
(2) PACE : Programme panafricain pour le contrôle des épizooties 
(3) Cf. Annexe 3.8.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, OIE, 2003

*
*   *
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PESTE BOVINE AU KENYA
Complément d'information

Traduction d'informations reçues le 21 novembre 2003 du Docteur William K. Toroitich Chong',
directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

Terme du rapport précédent : 17 octobre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [43], 235, du
24 octobre 2003).
Terme du présent rapport : 21 novembre 2003.

Description de l'effectif atteint : les bovins atteints sont des bovins transhumants. Il y a également
des rumeurs, non confirmées, de maladie/mortalité dans la faune sauvage.

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 

- Centre national de recherche vétérinaire (CNRV), à Muguga (Laboratoire de référence de
l'OIE pour la peste bovine).

- Laboratoire vétérinaire central (Kabete).
- Laboratoire de Pirbright, au Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la peste

bovine).
B. Epreuves diagnostiques réalisées : 

- Résultats positifs à l'épreuve cELISA(1) réalisée au laboratoire de Kabete.
- Le CNRV a confirmé, au moyen de la PCR(2) et de l'épreuve ELISA(1) d'immunocapture, les

résultats positifs de cinq prélèvements.
- Le laboratoire de Pirbright a confirmé au moyen de la PCR les résultats obtenus au CNRV,

et a identifié un autre animal infecté par le virus de la peste bovine. Le laboratoire de
Pirbright a par ailleurs indiqué qu'il n'y avait pas de trace de peste des petits ruminants.

C. Agent causal : 
Tous les prélèvements positifs présentent une séquence nucléotidique qui s'apparente à plus
de 99 % à celle de la souche bovine O Kabete du virus de la peste bovine, tandis que cette
homologie tombe à moins de 90 % avec les lignées virales 1 et 2. On est donc en présence
d'une souche virale différente de celle à laquelle on pouvait s'attendre. 
La souche O Kabete originale et le vaccin dérivé de cette souche sont étroitement apparentés,
avec seulement 87 différences nucléotidiques, soit une différence de 0,5 % entre les deux
génomes complets. Les prélèvements fournis n'ont pas permis d'obtenir suffisamment
d'informations sur les séquences et de déterminer si le virus en cause s'apparentait
davantage au vaccin ou au virus sauvage. Des prélèvements frais non traités sont
actuellement préparés et vont être envoyés au Laboratoire de Pirbright afin qu'il soit procédé à
un séquençage complet, à l'isolement du virus, et à l'inoculation expérimentale du virus sur
des animaux afin de déterminer son pouvoir pathogène.

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : un pays voisin.
B. Mode de diffusion de la maladie : transhumance.
C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- La maladie se présente sous une forme peu pathogène. Aucune mortalité n'a été notifiée.
- Le foyer se situe le long de la frontière avec la Somalie.
- Afin de déterminer l'étendue de l'épizootie, une campagne de recherche épidémiologique

participative est en cours dans les environs du foyer et dans les districts où les bovins sont
habituellement envoyés pour abattage ou engraissement.

- Une campagne de surveillance dans la faune sauvage est également entreprise.

Mesures de lutte : 
- Mesures d'interdiction.
- La vaccination est en cours dans les districts de Garissa et d'Ijara ainsi que dans certaines zones

du sud du district de Wajir. A ce jour, 64 000 bovins ont été vaccinés. Les équipes de vaccination
procèdent également à des prélèvements de sérum chez les jeunes bovins non vaccinés.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. cELISA : ELISA "de compétition"
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
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FIÈVRE DE WEST NILE À OMAN

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 23 novembre 2003 du Docteur Rashid M.S. Al Suleimany, directeur
du département de la santé animale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Muscat :

Date du rapport : 23 novembre 2003.

Date de la première constatation de la maladie : 19 juillet 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

ville de Sib, gouvernorat de Muscat 1 élevage

Description de l'effectif atteint : chevaux bien entretenus et bien soignés, dans de très bonnes
écuries, et bénéficiant d'un suivi spécifique au plan vétérinaire.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 240 19 ... 4 ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Département des maladies vétérinaires tropicales
de la Faculté de sciences vétérinaires de l'Université de Pretoria (Afrique du Sud).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral. Le virus de la fièvre de West Nile a été
isolé le 15 septembre 2003 à partir de tissus encéphaliques.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues ; probablement des oiseaux migrateurs.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- La maladie est apparue dans une seule écurie et n'a été détectée nulle part ailleurs.
- Des prélèvements de sang de différentes espèces animales ont été envoyés au laboratoire.

Les résultats des examens sont attendus.

Mesures de lutte : 
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- vaccination.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVAQUIE
chez des porcs domestiques

(Date du dernier foyer de peste porcine classique chez des porcs domestiques en Slovaquie signalé
précédemment à l'OIE : juin 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 2003 du Professeur Jozef Bires, directeur de
l'administration vétérinaire et alimentaire, Bratislava :

Date du rapport : 24 novembre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 19 novembre 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 10 octobre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

district de Prievidza (dans le centre du pays) 2 établissements

Description de l'effectif atteint : une ferme de reproduction disposant d'une unité d'engraissement
dans un autre établissement.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 4 286 670 30 4 256 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat (Zvolen).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : virologie.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues à ce jour. Des recherches sont en cours.
Les établissements atteints sont situés dans une zone où l'infection par le virus de la peste
porcine classique existe dans la population de sangliers.

B. Mode de diffusion de la maladie : il y a eu des contacts directs et indirects entre les deux
établissements.

Mesures de lutte : conformes à la Directive 2001/89/CE du Conseil de l'Union européenne.

*
*   *



- 265 -

FIÈVRE DE WEST NILE AU MAROC

RAPPORT D'URGENCE

Information reçue le 25 novembre 2003 du Docteur Hamid Benazzou, chef de la division de la santé
animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Rabat :

Date du rapport : 24 novembre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 18 septembre 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 7 septembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune d'Amer Seflia, province de Kénitra 4

commune de Mograne, province de Kénitra 3

commune d'Ouled Slama, province de Kénitra 1

Total 8

Description de l'effectif atteint : chevaux (mâles et femelles) âgés de 7-8 ans.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ ... 8 5 ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire Biopharma (Rabat).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- sérologie par ELISA(1) et neutralisation virale sur culture cellulaire ;

- isolement et identification du virus à partir d'un cheval mort.

Epidémiologie : 

A. Mode de diffusion de la maladie : la maladie est transmise par des vecteurs (moustiques).

B. Autres renseignements épidémiologiques : les foyers sont apparus dans des communes
rurales.

Mesures de lutte : 

- séquestration des équidés malades ;

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- renforcement de l'épidémiosurveillance de la maladie dans la province de Kénitra (zone infectée) et
sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les zones à risque.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *



- 266 -

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.
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
dans les îles Baléares (rapport de suivi nº 4)

Traduction d'informations reçues les 24 et 25 novembre 2003 du Docteur Arnaldo Cabello Navarro,
sous-directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Terme du rapport précédent : 18 novembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [47], 258, du
21 novembre 2003).
Terme du présent rapport : 25 novembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

commune d'Es Castell, île de Menorca 1 exploitation

commune de Mahon, île de Menorca 1 exploitation

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 208 8 1 0 0

cap 13 0 0 0 0

bov 2 0 0 0 0

*
*   *


