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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU CANADA

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 17 janvier 2005 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa 

Date du rapport : 17 janvier 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 11 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 4 janvier 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Alberta district de Red
Deer

exploitation Innisfail 52º 07' 48" N 114º 32' 23" O
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Nombre d'animaux dans le foyerDate du début
de l'incident Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

4 janv. 2005 bov 110 1 ... 1 0

Description de la population atteinte : l'animal atteint a été identifié comme étant une vache
charolaise âgée de 81 mois, née le 21 mars 1998 dans la même exploitation. Il y a 110 vaches dans
l'exploitation, dont 25 de sa cohorte de naissance. D'autres vaches de sa cohorte de naissance ont
été retrouvées dans sept autres exploitations.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultat

Laboratoire des encéphalopathies
spongiformes transmissibles de l'Alberta, à
Edmonton (Alberta)

test rapide ELISA (méthode de dosage
immuno-enzymatique)

6 janv. 2005 positif

Centre national des maladies animales
exotiques (CNMAE), à Winnipeg (Manitoba)

test rapide western blot 9 janv. 2005 positif

Centre national des maladies animales
exotiques (CNMAE), à Winnipeg (Manitoba)

examen immunohistochimique 11 janv. 2005 positif

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Est entrée en vigueur : mise en interdit de l’exploitation atteinte.

B. Entrera en vigueur : abattage sanitaire.

Traitement de l'animal infecté : non.

Autres renseignements / commentaires :

Il est prévu de procéder, au cours de la semaine du 17 au 21 janvier 2005, à une évaluation et à
l'abattage de l'ensemble du troupeau avec collecte de prélèvements et réalisation de tests.

L'animal atteint est né le 21 mars 1998. On suppose qu'il a été infecté en consommant des aliments
contaminés alors qu'il était jeune.

Aucune partie de l'animal n'est entrée dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. La carcasse a
été saisie et transportée à un laboratoire fédéral pour incinération. Une enquête épidémiologique
complète est en cours.

En application de l'article 2.3.13.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, la descendance de
l'animal atteint née au cours des deux dernières années a été recherchée, de même que sa cohorte de
naissance (animaux nés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 et pouvant avoir été
exposés à la même source de contamination alimentaire). Les animaux de ces catégories qui sont
encore en vie vont être détenus et leurs déplacements seront sous contrôle ; au moment de leur
abattage des prélèvements seront effectués à des fins d'examen, puis leurs cadavres seront
entièrement détruits.

Sur les 349 animaux de la cohorte de naissance de l'animal atteint, 162 ont été vendus en tant que
veaux, 43 en tant que taurillons, 28 sont morts à la naissance, 91 sont actuellement recherchés et
25 sont demeurés dans l'exploitation. Ces 25 animaux sont actuellement maintenus en quarantaine
dans l'exploitation.

Parallèlement, une enquête minutieuse est effectuée concernant l'origine des aliments utilisés dans
l'exploitation.

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN TANZANIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 19 janvier 2005 du Docteur Barnos W.S. Kimaryo, directeur des
services vétérinaires, ministère du développement de l'élevage et de l'eau, Dar Es Salaam :

Date du rapport : 18 janvier 2005.

Motif de la notification immédiate : augmentation, soudaine et inattendue, de la distribution, de
l'incidence, de la morbidité ou de la mortalité caractérisant une maladie de la Liste de l'OIE prévalente
dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

Date du début de l'événement : 27 porcs sont morts entre le 15 et le 28 décembre 2004 dans la
circonscription de Pamba du district de Nyamagana, dans la région de Mwanza. La peste porcine
africaine a été suspectée par un technicien vétérinaire qui a rapporté cet événement à un vétérinaire
du Centre de recherche vétérinaire (Mwanza) dont les observations cliniques et anatomopathologiques
ont conclu provisoirement à un diagnostic de peste porcine africaine le 28 décembre 2004.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

région de Mwanza district de
Nyamagana

village Pamba sui 5 000 483 337 ... 140

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Centre de recherche vétérinaire (Mwanza) examen clinique et anatomopathologique

Laboratoire central vétérinaire / Institut de
recherche en santé animale (Temeke)

examens sérologiques (épreuve immuno-enzymatique
ELISA par compétition)

Division des maladies exotiques / Institut
vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud)

- isolement viral ;

- séquençage viral (en cours).
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Epidémiologie : 

L'alimentation des porcs avec les eaux grasses des hôtels est une caractéristique commune à toutes
les porcheries atteintes. Les hôtels de tourisme de la cité lacustre de Mwanza se fournissent en
produits porcins dans le district d'Arusha et dans un pays voisin.

Ce foyer de peste porcine africaine peut avoir son origine dans le district d'Arusha (où il y a eu un foyer
en 2003(1)), ou dans ceux de Kasulu ou de Kigoma (où il y a eu des foyers en avril 2004(2)), ou dans un
pays voisin. Le séquençage viral fournira des informations à ce sujet.

Contrairement aux foyers signalés en 2004 à Kasulu, Kigoma et Rungwe, un taux de mortalité élevé a
été constaté dans le foyer de Mwanza, atteignant près de 100 % dans certaines porcheries. On peut
en déduire que, soit le virus impliqué appartient à une autre souche, plus virulente, soit il appartient à
la même souche mais c'est la population porcine atteinte qui est particulièrement sensible. Il s'avère
que la peste porcine africaine n'avait pas été signalée dans la région de Mwanza au cours des dix
dernières années, ce qui corrobore le raisonnement selon lequel la population porcine n'a jamais été
auparavant en contact avec le virus, d'où les taux élevés de morbidité et de mortalité enregistrés.

Mesures de lutte : 

- Suite à la suspicion de peste porcine africaine, les producteurs de porcs ayant des porcheries
atteintes ont éliminé les porcs et désinfecté les installations.

- La région de Mwanza a été mise en interdit et une surveillance plus intensive est en cours afin
d'évaluer l'étendue du foyer et d'organiser la lutte contre la maladie.

- Lancement d'une campagne de sensibilisation portant sur la nécessité d'appliquer les mesures de
lutte et utilisant la radio, des affiches et des dépliants.

- Des pays voisins (Burundi, République Démocratique du Congo et Rwanda), l'UA-BIRA(3), la CDAA(4)

et la FAO(5) ont eu copie du présent rapport.

(1) Voir Informations sanitaires, 16 (42), 231, du 17 octobre 2003
(2) Voir Informations sanitaires, 17 (17), 116, du 23 avril 2004
(3) UA-BIRA : Union africaine - Bureau interafricain des ressources animales
(4) CDAA : Communauté de développement de l’Afrique australe 
(5) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN GRÈCE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 19 janvier 2005 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Terme du rapport précédent : 11 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [2], 11, du 14 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 19 janvier 2005.

Identification précise de l’agent : paramyxovirus 1, lignée 5d.

Date de première confirmation de l'événement : 7 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 6 décembre 2004.

Mesures de lutte entrées en vigueur : 

- abattage sanitaire ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : non.
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MALADIE DE NEWCASTLE À CHYPRE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle à Chypre signalé précédemment à l'OIE : mai 1992).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 19 janvier 2005 du Docteur Phédias Loucaïdès, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement,
Nicosie :

Date du rapport : 19 janvier 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays.

Date de première confirmation de l'événement : 26 novembre 2004.
Date du début de l'événement : 29 septembre 2004.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Description de la population atteinte : il s'agit d'un petit pigeonnier.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées Date Résultats

Laboratoires vétérinaires centraux
(Nicosie)

épreuve d'hémagglutination 26 nov. 2004 positifs

VLA Weybridge (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE
pour la maladie de Newcastle)

détermination de l'indice de pathogénicité par
voie intracérébrale 

14 janv. 2005 0,825

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte entrées en vigueur : 

- abattage sanitaire partiel ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux infectés : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Dans l'aviculture intensive, la vaccination contre la maladie de Newcastle est appliquée de manière
régulière et systématique.

- Aucun cas de maladie de Newcastle n'a été signalé ni dans les exploitations avicoles ni chez les
volailles de basse-cour.

*
*   *
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PESTE DES PETITS RUMINANTS AU MALI
Complément d'information

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 17 (51), 379, DU 17 DÉCEMBRE 2004

Information reçue le 19 janvier 2005 du Docteur Soumana Diallo, chef de la division prévention des
risques, protection des animaux et des végétaux, ministère du développement rural, Bamako :

Date du rapport : 17 janvier 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la détection des signes cliniques / lésions : 9 novembre 2004.
Date présumée de l'infection primaire : 25 septembre 2004.

Foyers :

Localisation Nombre

région de Koulikoro, commune de Niamina 1

Diagnostic : observations cliniques : diarrhée, larmoiement, salivation et jetage. Observations à
l'autopsie : abcès et congestion des poumons.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire vétérinaire central de Bamako.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA(1) (7 janvier 2005) positive.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 41

Traduction d'informations reçues le 20 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 : 13 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [2], 17, du 14 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 20 janvier 2005.

Identification précise 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
PhitsanuLok 

district de Bang
Krathum 

village Village nº 6 5 janv. 2005 avi 50 3 3 47 0

province de
PhitsanuLok 

district de Muang village Village nº 2 17 janv. 2005 avi 50 50 50 0 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : volailles indigènes.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Institut national de la santé animale et
Centres régionaux de recherche et de
développement vétérinaire (sept centres)

- épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ;

- détermination de l'indice de pathogénicité par
voie intracérébrale.

positifs

Mesure de lutte entrées en vigueur : 

- 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.

*
*   *
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MALADIE DES POINTS BLANCS AU BRÉSIL

(Maladie jamais constatée auparavant au Brésil).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 21 janvier 2005 du Docteur Jorge Caetano Junior, directeur du
département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Date du rapport : 20 janvier 2005.

Espèce hôte : crevettes à pattes blanches du Pacifique (Penaeus vannamei).

Date de première confirmation de l'événement : 14 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 10 décembre 2004.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : tests approfondis en laboratoire.

Détails de l'incidence :

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incidence Espèce

Taux de
morbidité

Taux de
mortalité

Nombre d'animaux par
incidence

Santa Catarina Imarui bassin Sitio Novo 15 déc. 2004 cru 100 % 50 % 6/6 bassins atteints

Santa Catarina Imarui bassin Samambaia 10 déc. 2004 cru 100 % 95,6 % 11/11 bassins atteints

Santa Catarina Imarui bassin Samambaia 15 déc. 2004 cru 100 % 50 % 3/3 bassins atteints

Description de la population atteinte : crevettes élevées en eau de mer (mode de production semi-
fermé).

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Nombre d’ani-
maux examinés

Epreuve de
diagnostic réalisée

Date Résultat

Aquaculture Pathology Laboratory, Université
de l'Arizona, Tucson (Etats-Unis d'Amérique)

3 PCR(1) « nichée » 14 janv. 2005 positif
(3/3)

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte entrées en vigueur :

- ramassage d’urgence ;

- enquête épidémiologique en aval ;

- enquête épidémiologique en amont ;

- surveillance à l’intérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- destruction officielle des animaux aquatiques cliniquement malades ;

- décontamination des installations / désinfection ;

- abattage sanitaire total ;

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

Traitement des animaux infectés : non.



- 31 -

Toutes les publications de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sont protégées par un copyright international. La copie, la reproduction, la traduction,
l’adaptation ou la publication d’extraits, dans des journaux, des documents, des ouvrages ou des supports électroniques et tous autres supports destinés au public,
à des fins d‘information, didactiques ou commerciales, requièrent l’obtention préalable d’une autorisation écrite de l’OIE.

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cette publication ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au
statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans les articles signés. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un
fabriquant, qu'ils soient ou non protégés par une marque,  ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui
ne seraient pas mentionnés.

© Office international des épizooties — 2005 Les Informations sanitaires sur Internet :
ISSN 1012-5310 www.oie.int/fr/info/hebdo/F_INFO.HTM

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
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