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PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE AU KENYA

(Date du dernier foyer de péripneumonie contagieuse bovine au Kenya signalé précédemment à
l'OIE : octobre 2003).

Extrait des rapports mensuels du Kenya relatif aux mois de novembre et décembre 2004, reçus du
Docteur William K. Toroitich Chong', directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de
l'élevage, Nairobi :

Nombre de foyers de péripneumonie contagieuse bovine au Kenya en novembre 2004 : 1.

Nombre de nouveaux foyers de péripneumonie contagieuse bovine au Kenya en décembre 2004 : 2.

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : un complément d'information sur les foyers de novembre et décembre 2004
a été demandé au Délégué du Kenya auprès de l'OIE. 

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
Rapport de suivi nº 6 (corrigendum)

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 18 (5), 44, DU 4 FÉVRIER 2005

Traduction d'informations reçues le 8 février 2005 du Docteur Arnaldo Cabello Navarro, sous-directeur
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid :

L'Espagne a indiqué que 328 258 bovins (« bov ») avaient été vaccinés en Andalousie pour lutter
contre la fièvre catarrhale du mouton. En fait, après vérification, l'espèce concernée par la vaccination
était l'espèce ovine (« ovi »).

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE À CHYPRE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 8 février 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 : 26 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [4], 36, du 28 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 4 février 2005.

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

Il n'y a eu aucune nouvelle suspicion signalée depuis le rapport de suivi nº 1.

Diagnostic (données actualisées) :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultat

Laboratoires vétérinaires centraux
(Nicosie)

pigeon épreuve d'hémagglutination 26 nov. 2004 positif

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

pigeon détermination de l'indice de
pathogénicité par voie
intracérébrale 

14 janv. 2005 positif
(0,825)

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

perdrix sauvage* détermination de l'indice de
pathogénicité par voie
intracérébrale 

26 janv. 2005 positif
(1,15)

* tuée près de Larnaca et soumise à des tests dans le cadre de la surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RUSSIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 8 février 2005 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur du
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Ce rapport de suivi concerne le foyer de peste porcine classique apparu dans la commune de
Domodedovo (voir Informations sanitaires, 18 [5], 49, du 4 février 2005).

Terme du rapport précédent : 28 janvier 2005.
Terme du présent rapport : 1er février 2005.

Identification précise de l'agent: souche « Domodedovo 2005 » du virus de la peste porcine classique,
étroitement apparentée à la souche « Bogolubovo-2005 » récemment signalée (voir Informations
sanitaires, 18 [4], 37, du 28 janvier 2005).

Date de première confirmation de l'événement : 24 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 17 janvier 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
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Diagnostic :

Laboratoires
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) ;

- Institut russe de recherche en
virologie et microbiologie
vétérinaire (Pokrov). isolement du virus sur culture cellulaire 23 janv. 2005 positif

Source du foyer : transport et commerce d'aliments illégaux. L'hypothèse émise dans le rapport de
suivi nº 1 est confirmée : il est désormais prouvé que le foyer de Souzdal (voir rapport de notification
immédiate) et le foyer de Domodedovo sont dus à une même source d'infection, en l'occurrence une
farine de viande et d'os produite en Russie.

Mesures de lutte dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 44

Traduction d'informations reçues le 10 février 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général
du département du développement de l'élevage (DLD), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 3 février 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [5], 53, du 4 février
2005).
Terme du présent rapport : 10 février 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 Phichit district mineur de
Sak Lek

village Sak Lek 1 fév. 2005 avi 18 9 9 9 0

province de
PhitsanuLok 

district de Bang
Krathum 

village Wat Ta Yom 1 fév. 2005 avi 187 89 89 98 0

province de
PhitsanuLok 

district de Phrom
Piram 

village Phrom Piram 1 fév. 2005 avi 221 95 95 126 0

province de
PhitsanuLok 

district de Phrom
Piram 

village Thap Yai 1 fév. 2005 avi 563 164 164 399 0

province de
PhitsanuLok 

district de Phrom
Piram 

village Wong Khong 2 fév. 2005 avi 240 62 62 178 0
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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 Wat
Bot 

village Tha Ngam 1 fév. 2005 avi 34 18 18 16 0

province de
PhitsanuLok 

district de Wat
Bot 

village Tho Thae 2 fév. 2005 avi 76 7 7 69 0

province de
SuphanBuri 

district de Song
Phinong 

village Sri Samran 1 fév. 2005 avi 4 418 895 895 3 523 0

province de
SuphanBuri 

district de Song
Phinong 

village Bang Plap 2 fév. 2005 avi 1 018 198 198 820 0

province de
SuphanBuri 

district d'U Thong village Don Kha 1 fév. 2005 avi 40 2 2 38 0

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

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.

- Depuis début février le DLD mène une surveillance active à travers tout le pays.

*
*   *
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