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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU NICARAGUA

(Date du dernier foyer de peste porcine classique au Nicaragua signalé précédemment à l'OIE : juin
2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 juin 2005 du Docteur Omar García Corrales, directeur de la
santé animale, Direction générale de protection et de santé des plantes et des animaux (DGPSA(1)),
ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, Managua :

Date du rapport : 24 juin 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays.

Date de première confirmation de l'événement : 21 juin 2005.
Date du début de l'événement : 13 juin 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

département de
Granada

commune de
Nandaime

exploi-
tation

Casa de
Piedra

sui 385 105 75 ... ...

Description de la population atteinte : le foyer concerne l'exploitation atteinte ainsi que deux porcs qui
sont sortis de l'exploitation et se trouvaient à 500 mètres de là.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

ELISA(2) 21 juin 2005 positiflaboratoire central de la DGPSA

PCR(3) 21 juin 2005 positif (23 juin 2005)

Source du foyer : inconnue.

Mesures de lutte :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des installations infectées.

Vaccination suite au foyer : 

Localisation Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

département de Granada, commune de Nandaime, localités
de Cuatro Esquinas, Quinta Catalina, Santa Fé, Jonathan
González, Nandaime, Breña I & II et San Caralampio

en cours vaccin à virus vivant
PAV-250

Traitement des animaux atteints : non.

(1) Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (Direction générale de protection et de santé des plantes et des
animaux)
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU VIETNAM
Rapport de suivi nº 14

Traduction d'informations reçues le 27 juin 2005 du Docteur Bui Quang Anh, directeur du département
de santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Hanoï :

Terme du rapport précédent : 22 février 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [9], 73, du 4 mars
2005).
Terme du présent rapport : 27 juin 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de type H5.

Date de première confirmation de l'événement : 6 janvier 2004.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

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

Ben Tre Chau Thanh village An Khanh 10 juin 2005 avi 6 700 ... 6 000 700 0

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Centre vétérinaire régional (Ho Chi Minh Ville) PCR (amplification génomique en chaîne par polymérase)

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

- abattage sanitaire;

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

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU JAPON

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 27 juin 2005 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 27 juin 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N2 (faiblement
pathogène).

Date de première confirmation de l'événement : 26 juin 2005.
Date du début de l'événement : 24 juin 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

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

préfecture d'Ibaraki ville de
Mitsukaïdo

exploi-
tation

24 juin 2005 avi 25 000 ... ... ... ...
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Diagnostic : depuis le mois d'avril 2005, les volailles de l'exploitation concernée on présenté une
baisse de ponte et un léger accroissement du taux de mortalité. Plusieurs tests ont été réalisés par un
laboratoire privé afin de rechercher une infection bactérienne ou virale. Le laboratoire a détecté
l'éventualité d'une infection par un virus de l'influenza aviaire et a notifié cette découverte le 24 juin à
l'autorité vétérinaire compétente. Le 26 juin, l'Institut national de santé animale (laboratoire national
de référence) a confirmé le diagnostic d'influenza aviaire et identifié une souche virale H5N2
faiblement pathogène.

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut national de santé animale isolement viral 26 juin 2005 positif

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine (contact avec des oiseaux
sauvages ?).

Mesures de lutte :

A. Appliquées : 

- restriction des transports d'oiseaux vivants, notamment des transports de volailles des
exploitations situées dans un rayon de 5 km de l'exploitation atteinte ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue : 

- abattage sanitaire (toutes les volailles de l'exploitation seront abattues et détruites) ;

- des recherches vont être menées dans les exploitations situées dans un rayon de 5 km de
l'exploitation atteinte.

Vaccination interdite : oui.

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : les modifications apportées concernant les
obligations des Pays Membres de l'OIE en matière de notification de l'influenza aviaire (« influenza
aviaire à déclaration obligatoire »), telles qu'adoptées au cours de la 73e Session générale de l'OIE en
mai 2005, ne seront effectives qu'à partir de janvier 2006. Le Service de l'information sanitaire de
l'OIE publie l'information ci-dessus en raison de l'importance du suivi de la situation sanitaire en Asie
du Sud-Est.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 27 juin 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 20 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [25], 165, du 24 juin
2005).
Terme du présent rapport : 24 juin 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province de Hebei, comté de Yanqing, ville de Pékin 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : vaches.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 263 4 0 263 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire national de référence pour la fièvre
aphteuse, Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou, Académie chinoise des sciences
agricoles.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : inhibition en phase liquide du test ELISA(1) et RT-PCR(2) (23
juin 2005).

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

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- abattage sanitaire ;

- vaccination en anneau ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

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

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Date du dernier cas d'encéphalopathie spongiforme bovine aux Etats-Unis d'Amérique signalé
précédemment à l'OIE : décembre 2003 [chez un animal importé]).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 27 juin 2005 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 27 juin 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 de première confirmation de l'événement : 23 décembre 2004.
Date du début de l'événement : novembre 2004.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Description de la population atteinte : la vache atteinte est née avant que les Etats-Unis n'instaurent,
en août 1997, l'interdiction d'alimenter des ruminants avec des protéines issues de ruminants.
L'USDA a débuté une enquête afin de rechercher le troupeau d'origine de cet animal.

Diagnostic :

L'animal en question a été retenu pour être soumis à des tests car son incapacité à se lever laissait
envisager une forte probabilité d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Le résultat du test rapide initial de dépistage appliqué à cet animal en novembre 2004 n'étant pas
concluant, l'USDA a été amené à pratiquer l'épreuve immunohistochimique, internationalement
reconnue comme épreuve de confirmation. Cette épreuve immunohistochimique ayant fourni un
résultat négatif, l'animal a été considéré comme négatif.

Cependant, après consultation interne, le Bureau de l'inspecteur général de l'USDA a recommandé que
des examens complémentaires, utilisant les techniques "western blot" d'immunodétection, soient
appliqués aux trois prélèvements dont les résultats étaient non concluants au test rapide et négatifs à
l'examen immunohistochimique de confirmation.

Avec la méthode de western blot, deux de ces prélèvements ont été confirmés négatifs mais un
prélèvement s'est révélé positif. Ce même prélèvement a été transmis au Laboratoire de référence de
l'OIE pour l'ESB à Weybridge (Royaume-Uni), où le western blot et un test immunohistochimique
supplémentaire ont également fourni des résultats positifs.

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

test rapide de dépistage novembre 2004 non
concluant

immunohistochimie novembre 2004 négatif

Laboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa)

western blot juin 2005 positif

VLA Weybridge (Royaume-Uni) - immunohistochimie

- western blot

juin 2005 positifs

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

Mesures de lutte : en tant qu'animal "couché", la vache atteinte avait d'ores et déjà été exclue du
circuit de consommation humaine. Sa carcasse a été incinérée.



- 180 -

Autres renseignements / commentaires : 

- La première détection d'un cas d'ESB aux Etats-Unis a eu lieu en décembre 2003(1). Il a été
démontré que cet animal avait été importé du Canada(2). C'est donc la seconde fois qu'un cas
d'ESB est découvert aux Etats-Unis.

- Compte tenu des différences de résultats observées dans ce cas entre les différents tests, l'USDA
a modifié son protocole d'examen : la prochaine fois qu'un test rapide de dépistage de l'ESB
fournira des résulats non concluants, les Etats-Unis procéderont aux examens de confirmation à la
fois immunohistochimique et western blot.

(1) Voir Informations sanitaires, 16 (52), 280, du 26 décembre 2003, et 17 (1), 1, du 2 janvier 2004
(2) Voir Informations sanitaires, 17 (2), 3, du 9 janvier 2004

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN INDONÉSIE
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 27 juin 2005 du Professeur H.R. Wasito, directeur général des
services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Terme du rapport précédent : 23 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [21], 137, du 27 mai
2005).
Terme du présent rapport : 23 juin 2005.

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

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(sous-district)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Jambi Batang Hari f/v* Bajubang 7 mars 2005 avi 39 840 895 895 0 ...

Jambi Batang Hari f/v* Muara Bulian 7 mars 2005 avi 902 700 2 650 2 650 0 ...

Jambi Batang Hari f/v* Pamayung 7 mars 2005 avi 425 930 637 637 0 ...

Jambi Jambi f/v* Jambi Selatan 21 mar. 2005 avi 1 928 200 580 580 0 ...

Jambi Jambi f/v* Jambi Timur 21 mar. 2005 avi 774 500 161 161 0 ...

Jambi Jambi f/v* Kota Baru 21 mar. 2005 avi 1 265 500 355 355 0 ...

Jambi Jambi f/v* Telanaipura 21 mar. 2005 avi 547 680 675 675 0 ...

Kalimantan Timur(2) Tenggarong village Tenggarong avril 2005 avi 3 000 2 000 2 000 0 ...

Sumatera Utara(1) Simalungun village Ujung Padang 4 mai 2005 avi 10 000 5 000 5 000 1 500 ...

* f/v : exploitation / village
(1) Sumatera Utara : Sumatra Nord
(2) Kalimantan Timur : Kalimantan Est

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : poules, poulets, canards, volailles
indigènes, coqs de combat.
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Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centres de recherche sur les maladies
(Région V) ; Institut de recherche pour la
science vétérinaire (Bogor)

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'agglutination sur plaque ;

- épreuve d'immunodiffusion en gélose ;

- épreuve de détermination de l'indice de
pathogénicité intraveineuse.

16 avril 2005 positifs

Centre de recherche sur les maladies
(Région I) ; Institut de recherche pour la
science vétérinaire (Bogor)

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'agglutination sur plaque ;

- épreuve d'immunodiffusion en gélose ;

- épreuve de détermination de l'indice de
pathogénicité intraveineuse.

2 juin 2005 positifs

Centre de recherche sur les maladies
(Région II) ; Institut de recherche pour la
science vétérinaire (Bogor)

épreuve d'inhibition de l'hémagglutination 3 juin 2005 positifs

Source des nouveaux foyers : 

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

- transport illégal d’animaux.

Mesures de lutte :

A. Appliquées : 

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue : 

- abattage sanitaire partiel ; 

- vaccination.

Traitement des animaux infectés : non.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues le 28 juin 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 : 19 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [25], 169, du 24 juin
2005).
Terme du présent rapport : 26 juin 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 Navajo exploi-
tation

Taylor 13 juin 2005 equ 1 1 0 0 0

Etat du Nouveau-
Mexique

Comté de
Socorro

exploi-
tation

Socorro 13 juin 2005 bov 25 1 0 0 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : 1 cheval utilisé pour les loisirs ;
1 bovin se trouvant dans un ranch pratiquant l'élevage de veaux sous la mère.

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

25 juin 2005 positif

épreuve de fixation du
complément

22 juin 2005 positifLaboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(FADDL(2)) (Plum Island, New York)

bov

isolement du virus 24 juin 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 établissements atteints ;

- des activités de surveillance sont actuellement en cours, effectués par les Services vétérinaires de
l'APHIS et par le personnel des départements de l'Agriculture de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du
Texas et de l'Utah.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service
(2) FADDL : Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory

*
*   *
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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE ÉPIZOOTIQUE EN FINLANDE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 30 juin 2005 de la Docteure Riitta Heinonen, Directrice Générale
Adjointe, Département de l'Alimentation et de la Santé, Ministère de l'Agriculture et de la Forêt,
Helsinki :

Terme du rapport précédent : 4 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [45], 232, du 8
novembre 2002).
Terme du présent rapport : 30 juin 2005.

Identification précise de l'agent: virus du silure d'Europe.

Espèce atteinte : silure d'Europe (Silurus glanis).

Date de première confirmation de l'événement : 1er novembre 2002.
Date du début de l'événement : 19 avril 2002.

Localisation (rappel) :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémiologique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

province de Finlande
méridionale

... exploitation (mode de
production fermé)

Imatra 60º 12' OO" N 28º 49' 00" E

Description de la population atteinte (rappel) : la maladie a été diagnostiquée chez des silures
importés.

Détails de l'incidence (données actualisées) :

Nombre d'animaux par incidenceDate du début
de l'incidence

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

19 avril 2002 pis 2 600 50 50 0 2 550

Diagnostic :

Laboratoires où le
diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Nombre de
sujets

examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- Institut national de
recherche vétérinaire et
alimentaire

- Laboratoire de référence
de l'Union européenne
(Danemark)

silure 29 - examen anatomopathologique ;

- isolement du virus sur culture
cellulaire ;

- PCR (amplification génomique
en chaîne par polymérase).

1er nov. 2002 positif

Source du foyer : introduction d'animaux aquatiques vivants.

Mesures de lutte appliquées : 

- quarantaine ;

- enquête épidémiologique en amont ;

- destruction officielle des cadavres, des produits dérivés et des déchets ;

- décontamination des installations / désinfection ;

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

Les derniers silures ont été abattus à des fins de consommation humaine le 27 juin 2003 ; les
poissons des autres espèces présentes dans l'exploitation l'ont été fin janvier 2005.
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L'exploitation a été désinfectée et est restée vide de février à avril 2005. De nouveaux poissons
(autres que des silures) ont ensuite été introduits dans l'exploitation. Des tests ont été effectués pour
rechercher différentes maladies virales chez ces poissons ; ils ont fourni des résultats négatifs.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN RUSSIE
Virus de sérotype Asia 1 (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 30 juin 2005 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur du
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Terme du rapport précédent : 14 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [24], 160, du 17 juin
2005).
Terme du présent rapport : 22 juin 2005.

Identification précise de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia 1.

Date de première confirmation de l'événement : 12 juin 2005.
Date du début de l'événement : 6 juin 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer (données actualisées) :
Nombre d'animaux dans le foyer

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 l'Amour
(Amurskaya oblast')

district de
Svobodnyy
(Svobodnensky
rayon)

exploi-
tation

village de
Busse

bov 213 42 0 213 0

Description de la population atteinte : mode d'élevage traditionnel. La population animale sensible
présente dans le village consiste en 171 bovins (dont 61 vaches laitières), 37 petits ruminants et 9
porcs. Tous ces animaux ont été détruits.

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

Mesures de lutte :

- abattage sanitaire ; 

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 59

Traduction d'informations reçues le 1er juillet 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 : 16 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [24], 163, du 17 juin
2005).
Terme du présent rapport : 30 juin 2005.

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

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : les derniers foyers notifiés ont été publiés dans les Informations sanitaires,
18 [16], 109, du 22 avril 2005.

*
*   *
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