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FIÈVRE APHTEUSE EN COLOMBIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 18 mars 2005 du Docteur Juan Alcides Santaella Guttiérez,
directeur général de l'Institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA), Bogota :

Terme du rapport précédent : 9 mars 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [10], 82, du 11 mars
2005).
Terme du présent rapport : 17 mars 2005.

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.

Aucun nouvel animal n'a présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse dans la ferme atteinte.
Dans le courant de la semaine tous les animaux de la ferme ont été soumis à un dépistage
sérologique (les bovins au moyen de l'épreuve ELISA 3ABC-EITB(1) et les ovins et caprins au moyen de
l'épreuve d'immunodiffusion). Trois bovins et un ovin se sont révélés séropositifs ; ils ont été abattus
et détruits par incinération.

Renseignements sur le foyer (mise à jour) :

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

sensibles cas morts détruits abattus

bov 41* 1 0 7 0
25 fév. 2005

o/c 39** 0 0 1 0

* 5 femelles (2 âgées de deux à trois ans et 3 âgées de trois ans) ont été omises dans le rapport de notification immédiate ;
elles n'appartiennent pas à l'université mais à des particuliers. Lors de l'apparition du foyer elles se trouvaient dans la
clinique de reproduction (implantation d'embryons, insémination) et ont donc été couvertes par la quarantaine imposée à la
ferme.

** 8 petits ruminants sont nés en l'espace d'une semaine, d'où l'évolution de la population.

Des mesures strictes de désinfection et de quarantaine sont maintenues.

Dans la zone périfocale, qui couvre 10 km à la ronde, 49 élevages contenant 1 040 bovins, 190 porcs,
50 ovins et 7 caprins ont fait l'objet, pour la deuxième fois, d'un dépistage clinique individuel, sans
que soient observés de signes cliniques dans aucun d'entre eux.

(1) EITB : immuno-électrotransfert sur membrane
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RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE / VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE EN SUISSE
Diagnostic sérologique

(Date du dernier foyer de rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse en
Suisse signalé précédemment à l'OIE : juin 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 22 mars 2005 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Date du rapport : 22 mars 2005.

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

Date de première confirmation de l'événement : 15 mars 2005.
Date du début de l'événement : 11 mars 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division administrative

Type d'unité
épidémiologique Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

Canton d'Appenzell Rhodes Intérieures exploitation bov 75 1 0 0 2

Description de la population atteinte : bovins laitiers et reproducteurs.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de microbiologie et immunologie
clinique (IKMI(1)) (St-Gallen)

épreuve ELISA (dosage
immuno-enzymatique)

11 mars 2005 2 positifs douteux

Institut de virologie vétérinaire, Université
de Zurich (laboratoire national de référence)

neutralisation virale 15 mars 2005 1 positif, 1 négatif

Origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte entrées en vigueur :

- mise en interdit de l’exploitation infectée ;

- dépistage ;

- désinfection de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : ce foyer d'infection a été découvert dans le cadre du
programme national de dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine. Une enquête épidémiologique
est en cours.

(1) IKMI : Institut für Klinische Mikrobiologie und Immunologie

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AU BELIZE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 23 mars 2005 du Docteur Victor Gongora, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Belmopan :

Terme du rapport précédent : 14 février 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [7], 61, du 18 février
2005).
Terme du présent rapport : 22 mars 2005.

Identification précise de l'agent: virus de la stomatite vésiculeuse de type New Jersey.

Date de première confirmation de l'événement : 7 février 2005.
Date du début de l'événement : 5 février 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 35 7 0 0 0Cayo Branchmouth village 17 fév. 2005

equ 8 0 0 0 0

bov 42 1 0 0 0Cayo Central Farm exploi-
tation

18 fév. 2005

equ 3 0 0 0 0

Cayo Cristo Rey exploi-
tation

27 fév. 2005 equ 7 1 0 0 0

Cayo Ontario exploi-
tation

23 fév. 2005 equ 10 1 0 0 0

Cayo Santa Familia exploi-
tation

23 fév. 2005 bov 4 2 0 0 0

Cayo Santa Martha exploi-
tation

25 fév. 2005 bov 16 3 0 0 0

Cayo Selena exploi-
tation

14 fév. 2005 bov 58 1 0 0 0

Cayo Unitedville exploi-
tation

14 fév. 2005 bov 14 1 0 0 0

equ 4 2 0 0 0

bov 6 0 0 0 0

Cayo Upper Barton Creek exploi-
tation

16 fév. 2005

sui 35 0 0 0 0

equ 40 2 0 0 0Stann Creek Kendall exploi-
tation

16 fév. 2005

bov 800 0 0 0 0

Description de la population atteinte dans les foyers : la maladie se présente principalement sous la
forme de lésions buccales chez des bovins (à viande ou laitiers) adultes et des chevaux.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été

réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire de diagnostic
des maladies vésiculeuses
(LADIVES(1)), à Tocumen
(Panama)

bov + equ - technique à double anticorps DAS-ELISA(2) pour
la détection de la fièvre aphteuse, de la
stomatite vésiculeuse et de la maladie
vésiculeuse du porc ;

- isolement viral sur cellules VERO(3).

17 fév. 2005

25 fév. 2005

4 mars 2005

positifs pour le
sérotype
New Jersey
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Source des foyers: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte entrées en vigueur : mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des
déplacements à l'intérieur du pays.

Traitement des animaux atteints : oui (pour traiter les animaux, les éleveurs isolent les animaux
malades et leur appliquent des bains de bouche au citrus sur les lésions buccales).

Autres renseignements / commentaires : 

- Lors de l'épizootie de janvier-mars 1997, 162 ovins, 74 bovins et 63 chevaux ont été signalés
atteints dans un total de 69 fermes. L'épizootie actuelle semble moins étendue que celle de 1997.

- Une campagne de sensibilisation est en cours auprès du public afin de l'inciter à déclarer la
maladie.

(1) LADIVES : Laboratorio de diagnóstico de vesiculares
(2) DAS-ELISA : double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay
(3) VERO : lignée de cellules de rein de singe vert africain

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE À HONG KONG (RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

Virus de sérotype Asia 1

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 23 mars 2005 du directeur du Département de l'agriculture, de la
pêche et de l'environnement (AFCD), Hong Kong :

Date du rapport : 23 mars 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 9 mars 2005.

Foyers :

Localisation Nombre

Sheung Shui, Nouveaux Territoires 1

Description de l'effectif atteint : bovins en zone d'attente d'abattage dans un abattoir.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 560 16 0 0 560

sui 7 147 0 0 0 7 147

cap 120 0 0 0 120

Diagnostic : le 9 mars 2005, 16 bovins ont été signalés comme présentant des lésions typiques de la
fièvre aphteuse. Ces lésions ont été photographiées et des prélèvements d'épithélium ont été
effectués à des fins d'examen virologique.

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Laboratoire vétérinaire de Tai Lung (Division des laboratoires vétérinaires de l'AFCD) ;
- Institut de santé animale(1) (Royaume-Uni) (Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre

aphteuse).
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B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- épreuve ELISA(2) « sandwich » indirecte pour la détection des antigènes des virus de la fièvre

aphteuse de sérotype O, A, et Asia 1 et du virus de la maladie vésiculeuse du porc fournis
par l'Institut de santé animale (tests effectués sur les prélèvements épithéliaux) ;

- détection du génome viral au moyen d'un examen par RT-PCR(3) réalisé à l'Institut de santé
animale (tests effectués sur les prélèvements épithéliaux) ;

- culture cellulaire et sérotypage réalisés à l'Institut de santé animale.

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia 1.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : non confirmées à ce stade ; les recherches se
poursuivent.

B. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Grâce à la surveillance et au dépistage menés dans les populations locales de porcs on

connaissait la présence du virus de la fièvre aphteuse de sérotype O, qui est enzootique à
Hong Kong et pour lequel il existe un programme de vaccination, mais le sérotype Asia 1
n'avait pas été mis en évidence.

- Il n'existe qu'une seule exploitation bovine à Hong Kong.

Mesures de lutte : 

- Tous les bovins de l'aire d'attente d'abattage ont été abattus.

- L'abattoir a été désinfecté.

- Les autorités vétérinaires compétentes ont été informées.

- Les exploitations porcines locales sont sous surveillance régulière ; les mesures de sécurité
biologique ont été renforcées.

- L'unique exploitation bovine de Hong Kong a été placée sous surveillance étroite.

- La surveillance sérologique des bovins et buffles errants s'est intensifiée.

(1) Institute for Animal Health
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(3) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 

*
*   *
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