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PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de peste des petits ruminants en Israël signalé précédemment à l'OIE : juillet
2003).

Extrait du rapport mensuel d'Israël relatif au mois de décembre 2004, reçu du Docteur Moshe
Chaimovitz, directeur des services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du
développement rural, Beit Dagan :

Localisation Nombre de foyers
en décembre 2004

district du Nord, sous-district de Nazareth, localité d'Ilut 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

cap 30 1 1 0 0

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : un complément d'information sur ce foyer a été demandé au Délégué
d'Israël auprès de l'OIE. 

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN MALAISIE PÉNINSULAIRE
Rapport de suivi nº 7 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 3 janvier 2005 du Docteur Hawari Bin Hussein, directeur général
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

Terme du rapport précédent : 26 novembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [49], 365, du
3 décembre 2004).
Terme du présent rapport : 3 janvier 2005.

Le tout premier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène due à un virus H5N1 en Malaisie
Péninsulaire est apparu le 17 août 2004. Ce foyer, qui concernait des volailles villageoises, est apparu
dans le nord de l'Etat de Kelantan, frontalier avec la Thaïlande. Par la suite, 8 nouveaux foyers
cliniques et 2 foyers d'infection (détection du virus de l'IAHP sans signes cliniques) sont apparus dans
le même Etat. Le 19 novembre 2004, le virus de l'influenza aviaire de type H5N1 a été détecté dans le
cadre de la surveillance pratiquée dans un rayon de 10 km autour des foyers. La dernière fois qu'un
virus d'influenza aviaire a été détecté (19 novembre 2004) il s'agissait d'un virus faiblement
pathogène d'après le résultat de l'inoculation réalisée in ovo (voir Informations sanitaires,
17 [49], 365, du 3 décembre 2004).

Pour éradiquer l'influenza aviaire hautement pathogène, une politique d'abattage sanitaire a été
adoptée : tous les poulets, canards et autres oiseaux présents dans un rayon d'un kilomètre autour
des foyers cliniques et des foyers d'infection (détection virale sans signes cliniques) ont été éliminés.
Les éleveurs et les propriétaires des poulets, canards et autres oiseaux ont été indemnisés. Les
installations et leurs alentours ont été nettoyés et désinfectés. Les dernières opérations d'élimination
et de désinfection ont eu lieu le 22 novembre 2004. Aucun nouveau cas clinique ou d'infection n'a été
détecté depuis cette date.

Au regard de l'article 2.7.12.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, l'Etat de Kelantan en
Malaisie Péninsulaire n'est plus considéré comme une zone infectée par l'influenza aviaire hautement
pathogène.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU VIETNAM
Rapport de suivi nº 12

Traduction d'informations reçues le 4 janvier 2005 du Docteur Bui Quang Anh, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Hanoï :

Terme du rapport précédent : 24 décembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [52], 395, du 24
décembre 2004).
Terme du présent rapport : 4 janvier 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

An Giang 1

ville de Can Tho 1

Dong Thap 1

Long An 2

Nam Dinh 1

Tien Giang 2

Total 8

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : poulets, canards, cailles.

Nombre d'animaux dans les nouveaux foyers :

Localisation des
foyers

espèce sensibles cas morts détruits abattus

An Giang avi ... 3 000 41 1 100 ...

Can Tho avi ... 1 481 0 1 481 ...

Dong Thap avi ... 35 20 15 ...

Long An avi ... 1 181 641 540 ...

Nam Dinh avi ... 917 500 417 ...

Tien Giang avi ... 2 414 2 086 328 ...

Total avi ... 9 028 3 288 3 881 ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre vétérinaire régional (Ho Chi Minh Ville).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (31 décembre
2004).

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire de sous-type H5.

Source de l'agent / origine de l'infection : résurgence de la maladie dans des zones déjà infectées
précédemment.

Mesures de lutte : 
- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire partiel ou total ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 38

Traduction d'informations reçues le 4 janvier 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général du
département du développement de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives, Bangkok :

Terme du rapport précédent : 23 décembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [52], 392, du
24 décembre 2004).
Terme du présent rapport : 30 décembre 2004.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province de NakhonSawan, district de Tha Tako 2

province de Phichit, district de Muang 1

province de PhitsanuLok, district de Bang Krathum 1

province de PhitsanuLok, district de Muang 1

province de Suphan Buri, district de Muang 1

Total 6

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : volailles indigènes, canes pondeuses.

Nombre d'animaux dans les nouveaux foyers :

Localisation des
foyers

espèce sensibles cas morts détruits abattus

NakhonSawan avi 48 ... ... ... 0

Phichit avi 36 ... ... ... 0

PhitsanuLok avi 120 42 42 78 0

Suphan Buri avi 3 600 ... ... ... 0

Total avi 3 804 ... ... ... 0

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : Institut national de la santé animale et Centres
régionaux de recherche et de développement vétérinaire (sept centres).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement de l'agent après inoculation in ovo ; épreuve
d'hémagglutination ; épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire de type A (sous-type H5), hautement pathogène.

Mesures de lutte : 
- dépistage ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire ; 

- zonage ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

La vaccination demeure interdite.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN COLOMBIE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 4 janvier 2005 du Docteur Juan Alcides Santaella Guttiérez,
directeur général de l'Institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA), Bogota :

Terme du rapport précédent : 16 septembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [38], 271, du
17 septembre 2004).
Terme du présent rapport : 4 janvier 2005.

Le foyer de fièvre aphteuse qui est apparu en 2004 dans la commune de Tibu (département de Norte
de Santander) a été éradiqué.

Informations actualisées concernant l'agent causal : les analyses de caractérisation moléculaire
réalisés par le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (Laboratoire de référence de l'OIE pour la
fièvre aphteuse) indiquent qu'il s'agit d'une souche endogène de la région présentant une homologie
de 96 % avec la souche A/Mérida/Venezuela/2003.

Informations actualisées concernant l'épidémiologie :
- Dans la zone périfocale et dans la zone tampon du foyer, il a été procédé à la visite de 658

élevages et à l'examen de 17 780 bovins, 1 414 porcs, 815 ovins et 29 caprins. Ces examens ont
permis de confirmer l'activité du virus de la stomatite vésiculeuse dans ces zones : depuis le mois
d'août jusqu'à ce jour 27 fermes ont été reconnues atteintes par le virus de la stomatite
vésiculeuse de type New Jersey et une par le virus de type Indiana (technique utilisée : fixation du
complément).

- Dans la zone focale et dans la zone périfocale, il a été procédé à l'identification individuelle des
animaux au moyen de plaques officielles, puis à une enquête sérologique utilisant le système
I-ELISA-3ABC-EITB(1) et l'épreuve d'immunodiffusion de l'antigène associé à l'infection virale, afin
d'évaluer la circulation du virus de la fièvre aphteuse. 261 bovins réagissants ont été détectés. Ils
ont été abattus, et les os, les ganglions, la tête, le cou et les pattes de ces animaux ont été
détruits par incinération ; la viande, désossée et exempte de ganglions, a été récupérée pour un
usage industriel. Les propriétaires ont été indemnisés par le gouvernement colombien.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique ; EITB : immuno-électrotransfert sur membrane

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN NAMIBIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 6 janvier 2005 du Docteur Otto J. B. Huebschle, directeur par
intérim des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'eau et du développement rural,
Windhoek :

Terme du rapport précédent : 21 décembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [52], 389, du
24 décembre 2004).
Terme du présent rapport : 5 janvier 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

district d'Okahandja, parcelle nº 27 (21o 57’ S — 16o 56’ E) 1 exploitation

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : exploitation porcine péri-urbaine.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 60* 5 4 56 0

* 25 porcs et 35 porcelets 

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Laboratoire vétérinaire central (CVL), à Windhoek ;
- Division des maladies exotiques de l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (OVI) (Afrique du

Sud) (Laboratoire de référence de l'OIE pour la peste porcine africaine).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- au CVL : examens cliniques, nécropsiques et histopathologiques ;
- à l'OVI : isolement viral (positif), PCR(1) (positive), ELISA(2) (négatif).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le séquençage viral permettra de déterminer si ce
foyer est lié au foyer signalé le 21 décembre 2004.

B. Autres renseignements épidémiologiques :
- Ces porcheries ne répondaient pas à la norme recommandée pour que les phacochères

sauvages n'entrent pas en contact avec les porcs.
- La peste porcine africaine est considérée comme enzootique dans la population de

phacochères.

Mesures de lutte : 
Dès la confirmation du foyer, les porcs survivants ont été abattus et détruits, le 23 décembre 2004, et
les porcheries ont été désinfectées. Les installations seront maintenues fermées pendant 30 jours et
des animaux sentinelles seront ensuite mis en place. 

La surveillance est en vigueur dans les exploitations environnantes.

La peste porcine africaine est une maladie à déclaration obligatoire.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 39

Traduction d'informations reçues le 6 janvier 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général du
département du développement de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives, Bangkok :

Terme du rapport précédent : 30 décembre 2004 (voir Informations sanitaires, 18 [1], 4, du 7 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 6 janvier 2005.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1.

Renseignements sur les nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province de
NakhonSawan

district de Tah-
tako

village Village nº 1 25/12/2004 avi 60 20 20 40 0

province de
PhitsanuLok 

district de Bang
Krathum

village Village nº 11 27/12/2004 avi 6 000 300 300 5 700 0

province de
PhitsanuLok 

district de Muang village Village nº 6 27/12/2004 avi 100 30 30 70 0

province de
PhitsanuLok 

district de Muang village Village nº 3 27/12/2004 avi … … … … …

province de
PhitsanuLok 

district de Muang village Village nº 3 29/12/2004 avi … … … … …

province de
PhitsanuLok 

district de Muang village Village nº 1 27/12/2004 avi 19 000 … … 19 000 ...

province de
PhitsanuLok 

district de Phrom
Piram

village Village nº 1 29/12/2004 avi 50 42 42 8 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes, coqs de combat,
canards (mode d'élevage traditionnel thaï).

Diagnostic : 

A. Laboratoire où le diagnostic a été réalisé : Institut national de la santé animale et Centres
régionaux de recherche et de développement vétérinaire (sept centres).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve de précipitation en gélose ; épreuve
d'hémagglutination ; isolement de l'agent après inoculation in ovo ; détermination de l'indice
de pathogénicité par voie intracérébrale.

Mesures de lutte : 

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : ces foyers sont dans la continuité des foyers signalés
depuis la réapparition de l'influenza aviaire hautement pathogène dans le pays le 3 juillet 2004.

*
*   *



- 8 -

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU CANADA

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 6 janvier 2005 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Date du rapport : 6 janvier 2005.

Le 17 décembre 2004, un vétérinaire privé a signalé une vache incapable de se lever et a procédé à
des prélèvements, conformément au programme de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme
bovine au niveau des exploitations, lequel est centré sur les animaux malades, moribonds, très
affaiblis ou morts.

Des tests rapides ont été réalisés par le laboratoire des encéphalopathies spongiformes
transmissibles de l'Alberta à Edmonton (Alberta), et le diagnostic a été confirmé par
immunohistochimie au Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE), à Winnipeg
(Manitoba).

La carcasse n’a pas été introduite dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. 

Les premiers résultats de l'enquête indiquent que le troupeau d'origine de cet animal se trouve dans la
province de l'Alberta et situent la date de sa naissance (5 octobre 1996) avant l'interdiction de nourrir
des ruminants avec des protéines issues de ruminants (1997). Par ailleurs, la vache atteinte est
demeurée dans son troupeau de naissance jusqu'en 1999 et n'a pas vêlé en 2004.

Des mesures de restriction ont été placées sur le troupeau de naissance jusqu'à la fin des opérations
de recherche des cohortes de naissance et des veaux de 2003.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 6 janvier 2005 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture (USDA),
Washington :

Terme du rapport précédent : 30 novembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [50], 375, du 10
décembre 2004).
Terme du présent rapport : 6 janvier 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Etat du Colorado, comté de Weld 1

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 250 0 0 0 0

equ 12 1 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoires des Services vétérinaires nationaux,
(Plum Island, New York).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve de fixation du complément, épreuve ELISA(1) par
compétition et isolement viral.

C. Agent causal : virus de la stomatite vésiculeuse de type New Jersey.

Mesures de lutte :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit des élevages atteints ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- surveillance.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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