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STOMATITE VÉSICULEUSE EN BOLIVIE

(Date du dernier foyer de stomatite vésiculeuse en Bolivie signalé précédemment à l'OIE : février
2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 22 février 2005 du Docteur Ernesto Salas García, directeur
national de la santé animale, Service national de santé des plantes et des animaux et de la sécurité
sanitaire des aliments (SENASAG), Trinidad :

Date du rapport : 22 février 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 17 février 2005.
Date présumée de l'infection primaire : 10 février 2005.

Foyers :

Localisation Nombre

département de Santa Cruz de la Sierra, province de San Ignacio de
Velasco, commune de San Ignacio (16º 27' 30” S — 60º 55' 30” O)

1
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Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 1 000* 0 0 0 0

equ 20 5 0 0 0

* bovins à viande 

Diagnostic : cinq équidés ont présenté une salivation excessive et des vésicules buccales.
A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de recherche et de diagnostic

vétérinaires (LIDIVET(1)), à Santa Cruz de la Sierra.
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve de dosage immuno-enzymatique « ELISA

sandwich » de typage.
C. Agent causal : virus de la stomatite vésiculeuse de sérotype Indiana.

Source de l'agent / origine de l'infection : équidés venus de provinces voisines et de la région
frontalière du « Pantanal » brésilien en empruntant des chemins communaux.
L'épisode est probablement dû aux mouvements permanents d'animaux vers cette zone, à la saison
des pluies qui favorise la pullulation des insectes hématophages, et au fait qu'il s'agit d'une région
basse qui reçoit beaucoup d'eaux de ruissellement.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ; 

- zonage.

(1) LIDIVET : Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 46

Traduction d'informations reçues le 24 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 : 17 février 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [7], 64, du 18 février
2005).
Terme du présent rapport : 24 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
NakhonRatchaSima

district de Khon
Buri

village Chae 15 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province de
NakhonSawan 

district de
Phayuha Khiri 

village Yan Matsi 11 fév. 2005 avi 16 ... ... 16 0

province de Phichit district mineur de
Sak Lek

village Sak Lek 15 fév. 2005 avi 70 20 20 50 0

province de
PhitsanuLok 

district de
Bang Krathum 

village Noen Kum 11 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province de
PhitsanuLok 

district de
Bang Krathum 

village Wat Ta Yom 11 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province de
PhitsanuLok 

district de Phrom
Piram 

village Dong
Prakham

11 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province de
PhitsanuLok 

district de Wang
Thong 

village Tha Muen
Ram

10 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province de
SuphanBuri

district d'U Thong village Sa Yaisom 18 fév. 2005 avi 47 35 35 12 0

province d'Uttaradit district de Tron village Wang Daeng 17 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : 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.
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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 2005 le DLD mène une surveillance active à travers tout le pays.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE À HONG KONG
(RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

chez un oiseau sauvage (complément d'information)

Traduction d'informations reçues le 24 février 2005 du directeur du Département de l'agriculture, de la
pêche et de l'environnement (AFCD), Hong Kong :

Date du rapport : 24 février 2005.

Le rapport ci-après fournit des informations complémentaires sur l'analyse génétique du virus H5N1
isolé chez un crabier chinois tel que signalé le 14 janvier 2005 (voir Informations sanitaires,
18 [2], 18, du 14 janvier 2005). Cette analyse génétique a été réalisée par le département de
microbiologie de l'université de Hong Kong.

La PCR(1) et le séquençage confirment que l'isolat correspond à un virus H5N1 hautement pathogène,
très étroitement apparenté aux virus H5N1 isolés chez deux hérons cendrés trouvés morts à
Hong Kong en novembre et décembre 2004 (voir Informations sanitaires, 18 [2], 18, du 14 janvier
2005). En ce qui concerne les gènes du manteau externe (HA et NA), tous ces virus sont similaires aux
virus isolés chez des oies et chez une aigrette dans le parc de Penfold en décembre 2002 (génotype
« Z+ »), mais en ce qui concerne les gènes internes, quatre gènes (M, PA, PB1 et PB2) diffèrent de ceux
des virus de génotype Z+.

Ce virus n'est pas identique au virus H5N1 qui a infecté les membres d'une famille dans le Fujian en
2003 ; il ne s'agit pas non plus du virus qui a occasionné des cas humains mortels au Cambodge, en
Thaïlande et au Vietnam et des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles de
certaines régions de l'Est et du Sud-Est de l'Asie en 2004.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *



- 71 -

PESTE PORCINE AFRICAINE EN TANZANIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 25 février 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 : 20 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [4], 31, du 28 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 24 février 2005.

Un nouveau foyer de peste porcine africaine a été découvert en Tanzanie le 10 février 2005. Il se situe
dans la région de Kagera à l'ouest du lac Victoria (2º 24’ S — 30º 45’ E). La carte ci-dessous indique la
localisation des deux foyers signalés à ce jour. Aucun foyer de peste porcine africaine n'avait été
rapporté dans ces localisations au cours des dix dernières années. 

Renseignements sur les deux foyers signalés à ce jour :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

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 6 140

région de Kagera district de Ngara village Nyakiziba sui 749 18 12 6 56

Source des foyers : les recherches se poursuivent.

Mesures prises :

- L'information a été notifiée à des pays voisins (Burundi, Ouganda et Rwanda), à la CDAA(1) et à la
FAO(2).
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- 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 de l'épizootie et de suivre la progression de la maladie.

- Le district de Ngara a été mis 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.

(1) CDAA : Communauté de développement de l’Afrique australe 
(2) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

*
*   *
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