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PESTE PORCINE AFRICAINE EN ÉRYTHRÉE
INFIRMATION DU DIAGNOSTIC

Dans un courrier reçu le 13 mai 2005 au Service de l'information sanitaire de l'OIE, le Docteur David
J. Paton, expert de l'OIE pour la peste porcine africaine à l'Institut de santé animale, Laboratoire de
Pirbright (Royaume-Uni), rappelle que la suspicion de peste porcine africaine signalée en Erythrée en
novembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [48], 355, du 26 novembre 2004) a été infirmée par
son laboratoire. Les premiers résultats obtenus par le Laboratoire de Pirbright le 23 décembre 2004
penchaient en faveur d'une confirmation du diagnostic (observation d'une hémadsorption suite à
l'inoculation de prélèvements sur des cultures de cellules de moelle osseuse). Cependant, des
examens approfondis (PCR(1) en temps réel, immunofluorescence, inoculation à des porcs et
microscopie électronique), dont les résultats ont été connus le 4 février 2005, ont infirmé les premiers
résultats. Le phénomène d'hémadsorption observé pourrait être dû à un autre agent, non identifié.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 16 mai 2005 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS(1)), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 9 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [19], 121, du 13 mai
2005).
Terme du présent rapport : 15 mai 2005.

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

Date de première confirmation de l'événement : 27 avril 2005.
Date du début de l'événement : 16 avril 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Etat de l'Arizona comté de
Yavapai

exploi-
tation

Cottonwood 27 avril 2005 equ 2 2 0 0 0

Etat de l'Arizona comté de
Yavapai

exploi-
tation

Sedona 5 mai 2005 equ 2 1 0 0 0

equ 9 4 0 0 0Etat de l'Arizona comté de
Yavapai

exploi-
tation

Wagoner 5 mai 2005

bov 150 0 0 0 0

Description de la population atteinte : à Wagoner (ranch) les chevaux sont utilisés pour le travail ;
dans les deux autres foyers il s'agit de chevaux d'agrément.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa)

equ épreuve de fixation du
complément

14 mai 2005 positif

Source des foyers ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine (vecteurs ?).

Mesures de lutte appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- des activités de surveillance sont actuellement en cours de la part des Services vétérinaires de
l'APHIS et du personnel des départements de l'Agriculture du Nouveau-Mexique et de l'Arizona.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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NÉCROSE PANCRÉATIQUE INFECTIEUSE EN SLOVAQUIE

(Maladie jamais constatée auparavant en Slovaquie).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 17 mai 2005 du Professeur Jozef Bíres, directeur de
l'administration vétérinaire et alimentaire de l'Etat (SVSSR(1)), Bratislava :

Date du rapport : 2 mai 2005.

Motif de la notification immédiate : première apparition ou réapparition de cette maladie dans un pays
ou une zone du pays considérés jusqu’alors comme indemnes de cette maladie.

La nécrose pancréatique infectieuse (NPI) a été suspectée lors d'examens réalisés à l'Institut
vétérinaire et alimentaire Dolný Kubín (laboratoire national de référence pour les maladies des
poissons) sur des poissons prélevés le 8 décembre 2004 dans un élevage situé dans le comté de
Galanta (dans l'ouest du pays), dans le cadre d'un programme de suivi épidémiologique continu de la
septicémie hémorragique virale et de la nécrose hématopoïétique infectieuse. Les principales espèces
élevées dans cette ferme à des fins de consommation humaine étaient, au moment de la suspicion,
Oncorhynchus mykiss, Esox lucius, Carpio cyprinus, Acipenser spp. et Huso huso.

Sur la base de cette suspicion de NPI, l'administration locale vétérinaire et alimentaire de Galanta
(RVPS(2)) a pris des mesures de prévention afin d'éviter toute propagation de l'infection.

La réitération des tests ayant étayé la suspicion, la laboratoire national de référence a demandé au
laboratoire de référence de l'Union Européenne pour les maladies des poissons de confirmer cette
première suspicion de NPI sur le territoire de la Slovaquie.

Au moyen d'un test de neutralisation virale (protocole nº 205058), le laboratoire de référence de
l'Union Européenne a confirmé la présence du virus dans trois des cinq prélèvements fournis, et en a
informé le laboratoire national de référence le 4 avril 2005.

Les recherches épidémiologiques qui ont été menées n'ont pas permis de déterminer l'origine du virus.
D'après les documents disponibles et le contrôle des entrées et sorties de poissons, et compte tenu
de la période probable d'introduction du virus, la RVPS et la SVSSR(1) considèrent les oiseaux
piscivores comme une voie possible d'introduction du virus.

Compte tenu de la confirmation de la présence du virus de la NPI dans des prélèvements, la RVPS a
remplacé les mesures de prévention par de nouvelles mesures, comme suit :

- toute prévision de sortie de poissons de l'élevage concerné doit être notifiée un jour ouvrable à
l'avance ;

- tous les lots de poissons vivants issus de l'élevage concerné doivent porter la mention selon
laquelle ils proviennent d'un élevage infecté par la NPI.

(1) SVSSR : Státna veterinárna a potravinová správa
(2) RVPS : Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta 

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL
chez des pigeons

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Israël signalé précédemment à l'OIE : juillet
2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 17 mai 2005 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des services
vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit Dagan :

Date du rapport : 15 mai 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 ou de ladite infection.

Date du début de l'événement : février 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

district de Yizrael exploi-
tation

Yoqneam février 2005 avi 50 1 1 49 0

district de Hadera village Hadera mars 2005 avi 20 1 1 19 0

Description de la population atteinte : pigeons d'agrément.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- Laboratoire régional de Tsfat pour les
maladies des volailles ;

- Institut vétérinaire de Kimron.

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination ;

- isolement de l'agent après
inoculation in ovo ;

- détermination de l'indice de
pathogénicité par voie
intracérébrale (IPIC).

... - IPIC à Yoqneam :
1,15 ;

- IPIC à Hadera :
1,20.

Source des foyers ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.
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Vaccination suite aux foyers : 

Nombre total d'animaux vaccinés Type de vaccin

tous les élevages de volailles et de pigeons dans
un rayon de 10 km

- pour les poulets et les dindes : vaccin aérosol à virus
vivant de souche VH ;

- pour les pigeons : vaccin à virus inactivé de souche VH.

En Israël, la législation exige la vaccination de tous les poulets, dindes, autruches et pigeons contre la
maladie de Newcastle. Aussitôt après la parution du rapport de suspicion, des ordres de vaccination
de rappel ont été adressés aux propriétaires de toutes les exploitations avicoles présentes dans un
rayon de 10 km de chaque foyer.

Autres renseignements / commentaires : 

- Foyer de Hadera : il n'y a pas d'élevages de volailles dans la zone du foyer ni dans le village.

- Foyer de Yoqneam : tous les élevages de volailles dans un rayon de 10 km du foyer ont fait l'objet
d'examens sérologiques et/ou cliniques pour la recherche de la maladie de Newcastle. Aucun signe
d'infection n'a été constaté dans ces exploitations.

Rapport final : oui.

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AU BELIZE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 18 mai 2005 du Docteur Victor Gongora, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Belmopan :

Terme du rapport précédent : 22 mars 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [12], 89, du 25 mars
2005).
Terme du présent rapport : 15 mai 2005.

Comme signalé dans les précédents rapports, une épizootie de stomatite vésiculeuse a eu lieu en
février 2005 (les cas confirmés au laboratoire sont apparus entre le 5 et le 28 février 2005).

Dix-neuf élevages au total ont signalé des lésions vésiculeuses ; onze d'entre eux ont rapporté des
lésions chez des bovins, les huit autres chez des chevaux.

Tous les cas confirmés au laboratoire ont eu lieu dans le district de Cayo. Des cas ont par ailleurs été
signalés dans un élevage du district de Stann Creek ainsi que dans un élevage du district d'Orange
Walk, mais concernant le premier aucun prélèvement n'a pu être obtenu et concernant l'élevage
d'Orange Walk les résultats obtenus étaient négatifs pour la stomatite vésiculeuse. La suspicion
d'Orange Walk a été signalée le 15 mars 2005 et le résultat négatif définitif a été obtenu le 31 mars.

Compte tenu du fait qu'en dépit du renforcement de la surveillance aucun nouveau cas n'a été détecté
dans le district de Cayo ni ailleurs dans le pays, l'épisode est considéré comme clos.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN COLOMBIE
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 18 mai 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 : 21 avril 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [16], 111, du 22 avril
2005).
Terme du présent rapport : 13 mai 2005.

Identification précise de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype A24 Cruzeiro. La
caractérisation moléculaire du virus effectuée par PANAFTOSA(1) révèle que la souche isolée, sérotypée
A, présente un haut degré d'homologie avec la souche de référence A24 Cruzeiro de PANAFTOSA (638
des 639 nucleotides analysés coïncident).

Source du foyer ou origine de l'infection: les résultats obtenus par PANAFTOSA permettent de conclure
que cet épisode infectieux était dû à une souche virale de laboratoire. D'après les analyses de
laboratoire et les recherches épidémiologiques effectuées autour du foyer et dans les élevages
épidémiologiquement liés au foyer, il est exclu que l'origine ait pu en être une activité virale sur le
terrain.

Des mesures strictes de désinfection et de quarantaine ont été maintenues pendant deux mois.

Renseignements sur le foyer (données mises à jour) :

Nombre d'animaux dans le foyerDate du début
de l'incident Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 41 16* 0 17** 0
25 fév. 2005

o/c 39 5*** 0 5 0

* 1 cas clinique et 15 bovins réagissant à l'épreuve ELISA 3ABC-EITB(2).
** Comprend 1 bovin contact.
*** Ovins réagissant à l'épreuve d'immunodiffusion appliquée à l'antigène associé à l'infection virale.

Depuis le début de l'événement un seul animal a présenté des signes cliniques de la fièvre aphteuse.

Tous les animaux de la ferme où le cas clinique est apparu ont été soumis à trois dépistages
sérologiques, les bovins au moyen de l'épreuve ELISA-I 3ABC-EITB(2) et les ovins et caprins au moyen
de l'épreuve d'immunodiffusion appliquée à l'antigène associé à l'infection virale. Au total, 15 bovins
et 5 ovins se sont révélés séropositifs ; ils ont été abattus et détruits par incinération, de même qu'un
bovin contact.

Le rôle de “sentinelles” a été attribué à quatre jeunes bovins non vaccinés qui s'étaient révélés
négatifs à l'épreuve initiale par la méthode ELISA-I 3ABC-EITB et dont la présence dans la ferme a servi
à confirmer l'éradication effective du foyer de fièvre aphteuse. Ces bovins se sont révélés négatifs à
l'épreuve ELISA-I 3ABC-EITB réalisée sur trois séries de prélèvements effectués à neuf jours
d'intervalle.

Les mesures qui s'appliquent sont les mesures recommandées pour les zones d'endémie.

(1) PANAFTOSA : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse, Rio de Janeiro, Brésil (Laboratoire de référence de l'OIE pour la
fièvre aphteuse)

(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. EITB : immuno-électrotransfert sur membrane

*
*   *



- 133 -

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 55

Traduction d'informations reçues 19 mai 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 : 12 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [19], 124, du 13 mai
2005).
Terme du présent rapport : 19 mai 2005.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été signalé.

*
*   *

DIVERS : MISE À JOUR CONCERNANT LA LETTRE MENAÇANT DE DÉPOSER DU VIRUS DE LA FIÈVRE
APHTEUSE SUR UNE ÎLE DE NOUVELLE-ZÉLANDE AU LARGE DES CÔTES

Traduction d'informations reçues le 16 mai 2005 du Docteur Barry O'Neil, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des forêts (MAF), Wellington :

Terme du rapport précédent : 11 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [19], 126, du 13 mai
2005).
Terme du présent rapport : 16 mai 2005.

Une seconde lettre a été reçue, par l'intermédiaire des médias, déclarant que la lettre qui avait été
envoyée la semaine dernière et dans laquelle il était question du dépôt « d'une fiole de virus de la
fièvre aphteuse sur une île au large des côtes » était un canular et qu'aucun virus de la fièvre aphteuse
n'a été déposé en Nouvelle-Zélande. La police confirme que cette lettre provient très
vraisemblablement de la même source que la première.

La surveillance intensive menée dans l'île et les recherches effectuées à grande échelle au cours de la
semaine dernière n'ont pas permis de mettre en évidence de signes cliniques de fièvre aphteuse ni
d'accorder aucun crédit à la lettre originelle.

Compte tenu de ces nouvelles informations et des résultats de la surveillance menée à ce jour, la
Nouvelle-Zélande s'apprête à lever, à compter du mardi 17 mai 2005 à 17 heures, les mesures
légales de restriction des transports d'animaux et autres marchandises au départ de l'île de Waïheke.

*
*   *
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