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STOMATITE VÉSICULEUSE EN BOLIVIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 7 mars 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 :

Terme du rapport précédent : 22 février 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [8], 67, du 25 février
2005).
Terme du présent rapport : 7 mars 2005.

Identification précise de l'agent: virus de la stomatite vésiculeuse de sérotype Indiana.

Date de première confirmation de l'événement : 17 février 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division

administrative
Division administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 30 6 0 0 0Département
de Santa Cruz
de la Sierra

Province de José Miguel
de Velasco, commune de
San Ignacio de Velasco

village San Bartolo 05/02/05
bov 50 0 0 0 0

equ 8 1 0 0 0Département
de Santa Cruz
de la Sierra

Province de José Miguel
de Velasco, commune de
San Ignacio de Velasco

exploitation La Enviada 25/01/05
bov 15 0 0 0 0

equ 52 34 0 0 0Département
de Santa Cruz
de la Sierra

Province de José Miguel
de Velasco, commune de
San Ignacio de Velasco

village San Vicente
de Dorado

15/01/05
bov 310 38 0 0 0

equ 11 7 0 0 0Département
de Santa Cruz
de la Sierra

Province de José Miguel
de Velasco, commune de
San Ignacio de Velasco

village Pasiviqui 15/01/05
bov 60 3 0 0 0

equ 15 2 0 0 0Département
de Santa Cruz
de la Sierra

Province de José Miguel
de Velasco, commune de
San Ignacio de Velasco

exploitation Quinta
Guayabal

26/01/05
bov 60 0 0 0 0
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Description de la population atteinte dans les foyers : 

- Dans le cas des deux exploitations, il s'agit de bovins de production laitière de race créole
composés de : 17 veaux, 2 bouvillons, 14 génisses, 37 vaches, 3 taureaux et 2 boeufs ; et de 23
équidés (3 animaux atteints).

- Dans le cas des trois villages, il s'agit d'élevages de type familial de subsistance, en majorité de
race créole, composés de : 78 veaux, 57 bouvillons (4 animaux atteints), 79 génisses (12 animaux
atteints), 177 vaches (25 animaux atteints), 22 taureaux et 7 boeufs ; et de 23 équidés (47
animaux atteints).

- Dans les deux cas, les animaux ne sont pas séparés par catégories car il n'y a pas d'enclos. Les
animaux partagent le même environnement : des terrains vagues où l'eau stagne et se nourrissent
exclusivement d'herbes de pâturage.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire de recherche et de
diagnostic vétérinaires
(LIDIVET(1)), Santa Cruz de la
Sierra

équidés épreuve de dosage immuno-
enzymatique « ELISA(2) sandwich »
de typage

15 fév. 2005 positifs

Source des nouveaux foyers : 

- introduction d’animaux /de produits d’origine animale ;

- contact au pâturage / au point d’eau avec un animal/des animaux infecté(s) ;

- vecteurs.

Mesures de lutte :

- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- les épreuves de dépistage et les prélèvements d'échantillons sur les animaux des exploitations
voisines se poursuivent.

Autres renseignements / commentaires : 

- Durant l'apparition de la maladie, les pluies incessantes ont réuni toutes les conditions pour la
prolifération de vecteurs (moustiques, taons, mouches, etc.).

- En 2004, la maladie est également apparue à la saison des pluies.

(1) LIDIVET : Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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SYNDROME DE TAURA AU VENEZUELA

(Maladie jamais constatée auparavant au Venezuela).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 9 mars 2005 de la Docteure Zorelly Acosta Chirinos, directrice du
Service autonome vétérinaire et phytosanitaire (SASA), Caracas :

Date du rapport : 8 mars 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : octobre 2004.

Foyers :

Localisation Nombre

Etat de Zulia 14

Etat de Falcón 8

Etat de Nueva 4

Total 26

Description de l'effectif atteint : crevettes.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

cru 2 milliards ... 700 millions ... ...

Diagnostic : une mortalité a été constatée chez des crevettes, après qu'elles aient présenté des
signes cliniques : points rouges sur le telson, nage vacillante, carapace molle chez des spécimens de
moins de 5 grammes.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic Aquaculture Pathology Laboratory, Université de
l'Arizona, Tucson, Etats-Unis d'Amérique (Laboratoire de référence de l'OIE pour le syndrome
de Taura).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1).

C. Agent causal : virus du syndrome de Taura.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues.

B. Mode de diffusion de la maladie : dissémination par les fèces d'oiseaux, cannibalisme,
transport d'animaux malades. 

Mesures de lutte : 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 48

Traduction d'informations reçues le 10 mars 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 mars 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [9], 75, du 4 mars 2005).
Terme du présent rapport : 10 mars 2005.

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

Renseignements sur les 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 Phrom
Phiram

village Wong Khong 20 fév. 2005 avi 32 32 32 0 0

province de
Phitsanulok 

district de Bang
Pla Ma 

village Bang Yai 1 mars 2005 avi 40 5 5 35 0

province de
Phitsanulok 

district de U
Thong 

village Ban Don 4 mars 2005 avi 30 2 2 28 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : 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.

- Depuis début février 2005 le DLD mène une surveillance active à travers tout le pays.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN INDONÉSIE
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 10 mars 2005 du Professeur H.R. Wasito, directeur général des
services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Terme du rapport précédent : 6 octobre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [41], 294, du 8 octobre
2004).
Terme du présent rapport : 10 mars 2005.

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

Date de première confirmation de l'événement : 8 mars 2005.
Date du début de l'événement : 27 février 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Localisation des nouveaux foyers : province de Sulawesi Selatan, districts de Wajo et de Soppeng.

Description de la population atteinte :

-- volailles indigènes (mode d'élevage traditionnel) ;

- poulets de chair et poules pondeuses (élevages intensifs).

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Espèce examinée Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

- Centre de recherche sur les
maladies Maros;

- Centre de recherche sur les
maladies Wates.

volailles indigènes,
poules pondeuses
et poulets de chair

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination ; 

- détermination de l'indice
de pathogénicité.

8 mars 2005 positifs

Source des nouveaux foyers : transport illégal d'animaux de pays voisins (coqs de combat importés).

Mesures de lutte :

A. sont entrées en vigueur :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés ;

B. Entrera en vigueur : abattage sanitaire partiel.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN COLOMBIE

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Colombie signalé précédemment à l'OIE : août 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 10 mars 2005 du Docteur Juan Alcides Santaella Guttiérez,
directeur général de l'Institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA), Bogota :

Date du rapport : 9 mars 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, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie.

Identification précise de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype A.

Date de première confirmation de l'événement : 7 mars 2005.
Date du début de l'événement : 25 février 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le nouveau foyer :

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidé-mio-

logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Cundinamarca Bogota exploitation Université nationale 4º 38' 1'' N 74º 5' 21'' O

Nombre d'animaux dans les foyersDate du début de
l'incident Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 36 1 0 4 0
25 fev. 2005

o/c 31 0 0 0 0

Description de la population atteinte : bovins de race normande, appartenant à une université située
dans la zone urbaine de Bogota, composés de 4 bovins de moins d'un an, 4 femelles entre 1 et 2 ans,
25 femelles de plus de 2 ans et 3 mâles de plus de 2 ans. L'animal atteint faisait partie du groupe de
génisses âgées entre 1 et 2 ans, lequel était séparé des autres groupes d'âge.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national de maladies
vésiculaires, Bogota

bovins - isolement de l'agent sur culture
cellulaire ;

- épreuve de fixation du complément ;

- PCR(1) 

7 mars
2005

positifs

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.
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Mesures de lutte :

A. Sont entrées en vigueur : 

- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit de l’exploitation ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : 

Le foyer a été détecté dans la zone endémique de la Colombie. La fièvre aphteuse n'était pas présente
dans le département de Cundinamarca depuis septembre 2002 (29 mois auparavant).

Une zone périfocale de 10 km a été instaurée au sein de laquelle une surveillance épidémiologique est
en cours qui comprend l'examen clinique de toutes les espèces sensibles présentes, et une zone
tampon d'un rayon de 25 km a été mise en place au sein de laquelle les actions de surveillance
épidémiologique se sont intensifiées.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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