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PESTE PORCINE AFRICAINE EN TANZANIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 21 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 :

Terme du rapport précédent : 18 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [3], 25, du 21 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 20 janvier 2005.

Localisation du foyer de peste porcine africaine en Tanzanie :
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Source de l'agent / origine de l'infection : les recherches se poursuivent.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :

- Les producteurs de porcs ayant des porcheries atteintes ont abattu les porcs, détruit certains, et
désinfecté les installations.

- Une surveillance active plus intensive a été instaurée dans la zone atteinte et aux alentours afin
d'évaluer l'étendue et la gravité du foyer et de suivre la progression de la maladie.

- Le district de Nyamagana a été mise en interdit. Tous les transports de porcs et de produits porcins
vers ou à partir de la zone atteinte sont interdits.

- Des campagnes d'information ont débuté pour inciter les gens à éviter de favoriser la propagation
de la maladie.

- Dans tout le pays, le personnel vétérinaire et les agents gouvernementaux ont été mis en état
d'alerte afin de rechercher les signes de la maladie et d'en faire la déclaration dans les meilleurs
délais.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN FINLANDE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 24 janvier 2005 de la Docteure Riitta Heinonen, Directrice
Générale Adjointe, Département de l'Alimentation et de la Santé, Ministère de l'Agriculture et de la
Forêt, Helsinki :

Terme du rapport précédent : 2 septembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [36], 251, du
3 septembre 2004).
Terme du présent rapport : 24 janvier 2005.

Il n'y a aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle.

Tous les oiseaux présents dans la ferme infectée (12 000 dindes au total) ont été abattus et
totalement détruits le 22 juillet 2004.

Trois cents poulets sentinelles ont été placés dans l'exploitation en octobre 2004 et ont été testées
en novembre 2004 pour la maladie de Newcastle, avec des résultats négatifs. 

Six mois s'étant écoulés depuis l'abattage sanitaire des oiseaux atteints, la Finlande peut être
considérée indemne de maladie de Newcastle en application de l'article 2.7.13.2. du Code sanitaire
pour les animaux terrestres (édition 2004).

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 24 janvier 2005 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 23 décembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [52], 393, du 24
décembre 2004).
Terme du présent rapport : 24 janvier 2005.

Conformément aux dispositions de la Directive 92/66/CEE du Conseil des Communautés européennes
et aux dispositions du Chapitre 2.7.13. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (édition 2004),
le Service vétérinaire national de Bulgarie a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter et
éradiquer le foyer de maladie de Newcastle découvert dans le village de Ridino (Radino), dans le
district de Djebel (Dzhebel) de la région de Kardjali (voir Informations sanitaires, 17 [52], 393, du
24 décembre 2004).

En application de la loi sur les activités vétérinaire et de la réglementation sur la prévention et le
contrôle de la maladie de Newcastle, qui a été harmonisée avec la Directive 92/66/CEE du Conseil, et
afin de limiter et d'éradiquer la maladie, le Service vétérinaire national, lorsqu'il a reçu notification de
la présence suspectée de la maladie, le 15 décembre 2004, a engagé les mesures suivantes :

- Le 16 décembre 2004, avant même d'avoir reçu la confirmation du diagnostic en laboratoire, il a
été procédé à l'abattage et à la destruction par enfouissement de toutes les volailles du village
(246 poules, 29 coqs, 55 pigeons et 33 dindes), selon les règles de l'abattage sanitaire.

- Le 21 décembre 2004, suite aux résultats des tests de laboratoire, la maladie a été notifiée par
voie de décret du Directeur général du Service vétérinaire national, à l'intérieur du pays et auprès
des Pays membres de l'OIE et des Etats membres de l'Union européenne.

- Après élimination des volailles, il a été procédé à la désinfection de toutes les cours de ferme,
poulaillers et routes de la zone focale.

- Entre le 16 et le 29 décembre 2004, la vaccination en anneau a été appliquée dans un rayon de
13 km du foyer (zone de prévention et zone de contrôle). Au total, 21 320 oiseaux ont ainsi été
vaccinés (au moyen d'un vaccin à virus vivant La Sota produit en France) dans 57 villes et villages
de trois districts de la région de Kardjali.

- Dans le cadre de la séro-surveillance de la maladie de Newcastle, il a été procédé à l'examen
d'échantillons sanguins prélevés sur des volailles élevées dans les localités situées entre 2 km et
10 km au-delà de la limite de la zone de contrôle. Un total de 1 545 échantillons ont ainsi été
prélevés dans 33 villes et villages et ont été testés entre le 26 décembre 2004 et le 2 janvier
2005. Tous les prélèvements ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les anticorps
dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle.

- Aucun nouveau cas de maladie de Newcastle n'a été signalé sur le territoire de la région de Kardjali
ni ailleurs dans le pays.

Selon les dispositions de l'article 2.7.13.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, il n'y a plus
de zone infectée de maladie de Newcastle en Bulgarie.

*
*   *
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MALADIE HÉMORRAGIQUE DU LAPIN À CUBA

(Date du dernier foyer de maladie hémorragique du lapin à Cuba signalé précédemment à l'OIE :
2001).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 25 janvier 2005 du Docteur Emerio F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane :

Date du rapport : 21 janvier 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections
inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

Date du début de l'événement : début décembre 2004.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nombre de foyers apparus au cours du mois de décembre 2004 : 21.

Localisation des foyers :

Première division
administrative

Division administrative
inférieure

Latitude Longitude

La Havane San José de Las Lajas 22º 57' 41" N 82º 09' 04" O

Ville de La Havane Arroyo Naranjo 23º 02' 11" N 82º 22' 12" O

Ville de La Havane Boyeros

Ville de La Havane Cotorro 23º 01' 57" N 82º 15' 38" O

Ville de La Havane Diez de Octubre

Ville de La Havane Guanabacoa 23º 07' 26" N 82º 18' 01" O

Ville de La Havane La Habana del Este 23º 09' 21" N 82º 19' 33" O

Ville de La Havane La Lisa 23º 04' 00" N 82º 25' 60" O

Ville de La Havane Playa 23º 06' 00" N 82º 27' 00" O

Ville de La Havane San Miguel del Padrón 23º 04' 60" N 82º 19' 00" O

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

lep 14 450 2 362 2 362 9 184 2 904

Diagnostic : une mortalité soudainement élevée ayant été constatée, les premiers sujets adultes
(lapins vivants ou morts) ont été reçus début décembre pour diagnostic. Au vu des commémoratifs,
des examens cliniques, nécropsiques et de laboratoire (technique d'hémagglutination utilisant des
érythrocytes humains) ont été effectués, ainsi que des recherches épidémiologiques. Ces examens ont
permis de conclure à un diagnostic de maladie hémorragique du lapin.

Mesures de lutte et de surveillance adoptées à ce jour : 
- L'urgence sanitaire a été déclarée dans les provinces de la Ville de La Havane et de La Havane, et

le reste du pays a été mis en état d'alerte sanitaire avec instauration de mesures d'extrême
vigilance.

- La surveillance épidémiologique et les campagnes d'information du public ont été renforcées sur
tout le territoire national.

- Tout déplacement de lapins est interdit dans les foyers et les zones périfocales.
- Des mesures radicales ont été appliquées dans les foyers et les zones périfocales, et les mesures

sanitaires nécessaires ont été adoptées, tant pour empêcher la propagation de la maladie que pour
protéger les principaux centres de production du territoire.

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : un complément d'information sur ce foyer a été demandé au Délégué de
Cuba auprès de l'OIE. 
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FIÈVRE CHARBONNEUSE AU PÉROU
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 26 janvier 2005 du Docteur Oscar Dominguez Falcon, directeur
général de la santé animale, Service national de santé agraire (SENASA), Lima :

Terme du rapport précédent : 11 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [2], 16, du 14 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 26 janvier 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 11 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 27 décembre 2004.

Le foyer de fièvre charbonneuse a été découvert le 3 janvier 2005 suite aux déclarations faites à
l'hôpital de Tacna par des personnes atteintes de charbon cutané contracté après avoir manipulé des
animaux morts. Le 6 janvier des prélèvements ont pu être faits sur un autre animal mort dans cette
zone. Les résultats du laboratoire ont été connus le 11 janvier.

D'après les recherches épidémiologiques effectuées, le premier cas est apparu le 27 décembre 2004. 

L'apparition de la maladie semble être due au fait que des animaux sensibles non vaccinés ont été
exposés au bacille sur des terrains fraîchement labourés où des cas de fièvre charbonneuse ont eu
lieu dans des années antérieures.

Aucun nouveau cas de fièvre charbonneuse n'est apparu depuis le 6 janvier 2005.

Vaccination suite au foyer : 

Première division administrative Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

bov 5 215 à virus vivant atténué

ovi 925 à virus vivant atténué

cap 335 à virus vivant atténué

sui 32 à virus vivant atténué

département de Tacna

equ 11 à virus vivant atténué

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE À CHYPRE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 27 janvier 2005 du Docteur Phédias Loucaïdès, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement,
Nicosie :

Terme du rapport précédent : 19 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [3], 27, du 21 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 26 janvier 2005.

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

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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.

Vaccination suite au foyer :

Une campagne de vaccination des oiseaux s'est déroulée entre le 5 et le 18 janvier 2005 dans tout le
sud-ouest de l'île et a même été appliquée aux oiseaux d'agrément chez les particuliers.

Localisation Type d'oiseaux vaccinés Type de vaccin

poulets de chair La Sota (à virus vivant)

reproducteurs de poulets de
chair

La Sota, B1, Clone 30

poules pondeuses La Sota, B1, Clone 30

perdrix La Sota (à virus vivant)

faisans B1 (à virus vivant)

autruches Newcavac (à virus inactivé)

tout le sud-ouest de l'île 

oiseaux d'agrément La Sota (à virus vivant)

Au cours de cette période, trois nouvelles suspicions ont été signalées. Elles concernent :

- un troupeau de pigeons à Xylotybou, dans la région d'Ammochostos ;

- 15 pigeons dans un pigeonnier à Aghios Dometios, dans la région de Nicosie ;

- des volailles de basse cour (4 paons, 2 oies et 1 pintade) dans la région de Larnaka.

Les prélèvements correspondant à toutes ces suspicions sont actuellement examinés par les
Laboratoires vétérinaires centraux.

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.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RUSSIE

(Date du dernier foyer de peste porcine classique en Russie signalé précédemment à l'OIE :
septembre 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 27 janvier 2005 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur du
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Date du rapport : 27 janvier 2005.

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

Identification précise de l'agent: d'après l'analyse phylogénétique du virus en cause, la souche isolée
(« Bogolubovo-2005 ») semble appartenir au groupe 2, lequel n'a encore jamais été détecté sur le
territoire de la Fédération de Russie. L'examen de la souche isolée n'est pas terminé. La pathogénicité
de la souche chez les porcs sera étudiée.

Date de première confirmation de l'événement : 17 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 27 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
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

région de Vladimir commune de
Souzdal

exploi-
tation

village de
Novoe Selo

27 déc. 2004 sui 300 ... 160 140 0

Description de la population atteinte : troupeau de porcs âgés d'entre trois et cinq mois. Petite ferme
de type villageois. La vaccination des animaux contre la peste porcine classique a probablement été
faite avec un vaccin non actif ou selon un protocole incorrect.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

immunofluorescence directe 18 janv. 2005 positif

PCR (amplification génomique en chaîne par
polymérase) et séquençage partiel

20 janv. 2005 positif 

Institut de santé animale (Vladimir)

isolement du virus sur culture cellulaire 23 janv. 2005 positif

Source du foyer : inconnue ou incertaine. Il semble que la mortalité élevée soit due à une mauvaise
alimentation des porcs. De ce fait, des examens vont être effectués pour déterminer la pathogénicité
de la souche virale en cause.

Mesures de lutte entrées en vigueur :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation ;

- vaccination ;

- désinfection des installations infectées.

Vaccination suite au foyer : 

Première
division administrative

Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

région de Vladimir sui 2 008 vaccin monovalent lyophilisé à virus vivant
(souche LK_VNIIVV&M)

Traitement des animaux atteints : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 42

Traduction d'informations reçues le 27 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 : 20 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [3], 29, du 21 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 27 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 Muang village Village nº 4 15 janv. 2005 avi 18 10 10 8 0

province de Rayong district de Ban
Chang 

village Village nº 5 19 janv. 2005 avi 30 23 23 7 0

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

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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