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FIÈVRE APHTEUSE EN COLOMBIE
Informations complémentaires

Traduction d'informations reçues le 20 août 2004 du Docteur Juan Alcides Santaella Guitierrez,
Directeur Général, Institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA), Bogota :

Terme du rapport précédent : 11 août 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [33], 234, du 13 août
2004).
Terme du présent rapport : 18 août 2004.

Localisation du foyer :

Description de l'effectif atteint dans le foyer : 90% zébus (Bos indicus) destinés à la production de
lait et de viande.
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Nombre total d'animaux dans le foyer (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 484 103 0 103 0

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'épisode est probablement dû au transit de
personnes et de véhicules à la frontière.

B. Autres renseignements épidémiologiques : le foyer est situé à environ 16 km de la frontière
avec le Venezuela, dans la zone de protection de la zone reconnue par l'OIE indemne de fièvre
aphteuse avec vaccination (la cordillère orientale constitue une barrière géographique qui
sépare la zone infectée de la zone indemne avec vaccination).

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- vaccination de 3 700 animaux sensibles dans la zone située à proximité du foyer ;

- revaccination dans les établissements à risque ; 

- mise en interdit dans 6 communes situées à proximité du foyer (Tibu, El Tarra, Zulia, Sardinata,
Puerto Santander et Cucuta) ;

- abattage sanitaire partiel (enfouissement des cadavres).

*
*   *

SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE EN TURQUIE

Extrait du rapport mensuel de Turquie relatif au mois de juin 2004, reçu du Docteur Nihat Pakdil,
directeur général du service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales,
Ankara  :

Localisation Nombre de foyers
en juin 2004

province de Trabzon 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 30 000 ... ... 0 0

Extrait du rapport mensuel de Turquie relatif au mois de juillet 2004, reçu du Docteur Nihat Pakdil,
directeur général du service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales,
Ankara  :

Localisation Nombre de foyers
en juillet 2004

province d'Izmir 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 17 500 2 500 2 500 0 0
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN AFRIQUE DU SUD
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 26 août 2004 de la Docteure Emily Mmamakgaba Mogajane,
directrice générale assistante, services de réglementation nationale, département national de
l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 6 août 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [33], 231, du 13 août
2004).
Terme du présent rapport : 26 août 2004.

Grâce à un programme de surveillance renforcée, 3 autres élevages d'autruches se situant dans la
même localité ont été testés positifs pour l'influenza aviaire.

Nombre total d'animaux dans le foyer (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 16 000 1 500 1 000 13 055 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire d'Onderstepoort. Le diagnostic a
ensuite été confirmé par le VLA(1) Weybridge (Royaume-Uni) (Laboratoire de référence de l'OIE
pour l'influenza aviaire).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : hémagglutination, inhibition de l'hémagglutination, RT-
PCR(2) et séquençage.

C. Agent causal : virus de l’influenza aviaire de sous-type H5N2.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : contacts directs et indirects.

C. Autres renseignements épidémiologiques : Il n'existe aucune exploitation avicole dans la
région.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Une zone de contrôle a été mise en place autour de Middleton dans la province de l'Eastern Cape,

consistant en une bande interne à la zone infectée d'un rayon de 5 km, une zone de quarantaine
intermédiaire de 15 km et une bande externe de l'aire de surveillance d'un rayon de 30 km de
l'épicentre de l'infection.

- Afin d'éviter la propagation de la maladie, toutes les volailles de la zone infectée, y compris les
autruches, sont abattues. A ce jour, 13 603 autruches ont été abattues et détruites. Cela
comprend la destruction des oiseaux dans les 5 exploitations atteintes (13 055) ainsi que les
animaux sensibles de  17 exploitations (548) se trouvant dans la zone infectée et la zone de
quarantaine.

- Aucun signe clinique n'a été observé et aucun résultat sérologique positif n'a été obtenu chez les
volailles autochtones de la zone infectée; cependant l'abattage de tous les oiseaux autochtones de
la région est en cours.

- Les restrictions des déplacements sont toujours renforcées par un cordon sanitaire et il est interdit
au public d'introduire ou de sortir de la zone infectée des volailles (y compris les autruches et
autres oiseaux) ou produits avicoles incluant les oeufs.

- Les exportations de volailles et de produits avicoles d'Afrique du Sud sont volontairement
interrompues jusqu’à ce que le foyer soit maîtrisé.

- Contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène.

- Epidémiosurveillance.

- Dépistage.

- Vaccination.
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La présence de la maladie n’a été constatée dans aucune autre région du pays. Cependant, les
Services vétérinaires de toutes les provinces mènent une surveillance extensive afin de confirmer
l'aspect localisé du problème. A ce jour, aucun autre foyer d'infection n'a été identifié.

(1) VLA : Veterinary Laboratories Agency 
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 

*
*   *


