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MALADIE D'AUJESZKY EN BOLIVIE

(Date du dernier foyer de maladie d'Aujeszky en Bolivie signalé précédemment à l'OIE : 1999).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 1er juillet 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 : 24 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 : 5 mai 2005.
Date du début de l'événement : 23 avril 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première
division

administrative

Divisions
administratives

inférieures

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

département de
Chuquisaca

province
Hernando Siles,
commune
Monteagudo

village Chuncusla 19º 48' S 64º 00' O

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

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

23 avril 2005 sui 4 997* ... 213 0 0

* dont 3 000 animaux de l'exploitation intensive « Los Sauces »



- 188 -

Diagnostic : dans l'exploitation intensive « Los Sauces », dédiée à la reproduction, 158 porcelets sont
morts sur une période de 15 jours. Cette forte mortalité, accompagnée de signes cliniques nerveux,
n'a pas été notifiée de suite au service vétérinaire officiel. Le vétérinaire de l'exploitation a collecté 19
prélèvements (sérum sanguin), qui ont été envoyés au Laboratoire de recherche et de diagnostic
vétérinaire. Sur ces 19 prélèvements, 9 ont fourni des résultats positifs à l'épreuve ELISA(1) de
recherche d'anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky.

Sept jours plus tard, le service vétérinaire officiel local a collecté 159 prélèvements (sérum sanguin)
dans 10 exploitations situées dans la zone focale. Sur ces 159 prélèvements, 28 prélèvements,
provenant de 4 exploitations différentes, ont fourni des résultats positifs (soit 17,61 % des
prélèvements collectés et 0,56 % du total du cheptel soumis à des prélèvements).

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Résultats

Laboratoire de recherche et de
diagnostic vétérinaire (LIDIVET(2)),
ville de Santa Cruz de la Sierra

sui ELISA(1) positifs (voir détails ci-
dessus)

Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine (introduction d’animaux /de produits
d’origine animale ?).

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue : vaccination.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

- L'exploitation « Los Sauces » comptait 3 000 animaux, dont 30 verrats de race Landrace belge,
297 truies de race hybride, 1 538 jeunes porcs et 226 porcelets non sevrés.

- La commune atteinte se caractérise par son activité économique centrée sur l'élevage porcin. Le
cheptel porcin dans la zone focale s'élève à 4 997 animaux, soit 2,32 % du cheptel porcin de la
province Hernando Siles (laquelle compte 215 758 porcs, soit 30,6 % du cheptel porcin du
département de Chuquisaca).

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

*
*   *
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GRIPPE ÉQUINE EN TUNISIE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Information reçue le 4 juillet 2005 du Professeur Malek Zrelli, directeur général des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, Tunis :

Terme du rapport précédent : 16 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [24], 163, du 17 juin
2005).
Terme du présent rapport : 4 juillet 2005.

Identification précise de l'agent : virus de la grippe équine de sous-type H3N8 (équin-2).

Date de première confirmation de l'événement : 14 juin 2005.
Date du début de l'événement : 30 mai 2005.

La maladie est maîtrisée. Aucun nouveau cas clinique ou d'infection n'a été détecté depuis le 30 mai
2005.

La mise sous surveillance des centres de rassemblement d'équidés (centre d'entraînement et de
courses, centres d'élevage et de reproduction, haras) se poursuit.

Une vaccination de rappel est en cours d'application chez les équidés de course et de sport vaccinés
depuis plus de six mois.

Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

Manouba 900 vaccin adjuvé à virus inactivé

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 3 (corrigendum)

Traduction d'informations reçues le 5 juillet 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Dans le rapport de suivi nº 3 (voir Informations sanitaires, 18 [26], 178, du 1er juillet 2005) veuillez
lire : « province de Hebei, ville de Zhangjiakou » au lieu de « province de Hebei, comté de Yanqing, ville
de Pékin ».

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN GRÈCE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 5 et 6 juillet 2005 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la
santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Terme du rapport précédent : 7 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [23], 152, du 10 juin
2005).
Terme du présent rapport : 6 juillet 2005.

Identification précise de l'agent: paramyxovirus 1, lignée 5d.

Date de première confirmation de l'événement : 6 juin 2005.
Date du début de l'événement : 15 avril 2005.

Renseignements sur le nouveau foyer :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

région du
Péloponnèse

département de
Messinie

exploitation Pidima Arfarón 37º 08' 00" N 22º 04' 00" E

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

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

19 avril 2005 avi 2 600 ... 1 360 1 240 ...
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Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : poulets de chair. L'exploitation infectée
se compose de trois bâtiments situés sur un terrain privé. Elle comptait des poulets de deux groupes
d'âges :

Groupe 1 Groupe 2

Date de l'éclosion 24 mars 2005 11 avril 2005

Vaccination contre la
maladie de Newcastle

à 1 jour et 19 jours (aérosol) à 1 jour (aérosol), 15 jours (gouttes
oculaires) et 30 jours (gouttes
oculaires)

Taux de mortalité 100 % 4,6 %

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

laboratoire national de référence pour la
maladie de Newcastle

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

13 mai 2005 positifs

VLA Weybridge (Royaume-Uni) (Laboratoire
de référence de l'OIE pour la maladie de
Newcastle)

détermination de l'indice de pathogénicité par
voie intracérébrale

4 juillet 2005 1,8

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- l'exploitation infectée a été mise en interdit dès le 20 avril 2005 par décision des autorités
vétérinaires de Messinie ;

- les mesures d'abattage sanitaire et de désinfection ont été appliquées le 5 juillet 2005.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Les autorités vétérinaires de Messinie ont mené une enquête épidémiologique dès le 20 avril
2005. Selon les résultats de cette enquête il n'y a aucun autre foyer de maladie de Newcastle dans
le département de Messinie.

- Les foyers signalés à Malamata Efpalion, en Phocide, et à Triada Psachna, en Eubée (voir
Informations sanitaires, 18 [23], 152, du 10 juin 2005) sont considérés comme éteints. D'après
les déclarations des éleveurs, le repeuplement des exploitations concernées devrait avoir lieu aux
mois d'août 2005 (ferme de Malamata Efpalion) et de septembre 2005 (ferme de Triada Psachna).

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 5 juillet 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 : 26 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [26], 182, du 1er juillet
2005).
Terme du présent rapport : 3 juillet 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.

Le 27 juin 2005, l'Etat du Texas a levé les mesures d'interdiction qui avaient été imposées au seul
établissement reconnu atteint de stomatite vésiculeuse dans cet Etat au cours du premier semestre
2005 (voir Informations sanitaires, 18 [21], 139, du 27 mai 2005). Il n'y a plus, actuellement,
d'animaux atteints de stomatite vésiculeuse au Texas.

Deux nouveaux foyers ont été signalés en Arizona et au Nouveau-Mexique.

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
Maricopa

exploi-
tation

Tolleson 23 juin 2005 equ 2 1 0 0 0

Etat du Nouveau-
Mexique

Comté de
Bernalillo

exploi-
tation

Albuquerque 15 juin 2005 equ 1 1 0 0 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : chevaux utilisés pour les loisirs.

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

2 juillet 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

*
*   *
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MALADIE HÉMORRAGIQUE DU LAPIN EN URUGUAY
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 6 juillet 2005 du Docteur Carlos A. Correa Messuti, ministère de
l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo :

Terme du rapport précédent : 11 février 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [7], 65, du 18 février
2005).
Terme du présent rapport : 30 juin 2005.

Identification précise de l'agent: variante RHDVa du virus de la maladie hémorragique du lapin.

Date de première confirmation de l'événement : 24 novembre 2004.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les nouveaux foyers (enregistrés entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005) :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative
(département)

Nombre de
nouveaux foyers

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Canelones 7 ... ... lep ... ... ... ... ...

Florida 1 ... ... lep ... ... ... ... ...

Maldonado 1 ... ... lep ... ... ... ... ...

Montevideo 13 ... ... lep ... ... ... ... ...

Treinta y Tres 6 ... ... lep ... ... ... ... ...

Total 28 ... ... lep 4 861 1 589 1 076 1 328 ...

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : tous les foyers sont apparus dans
des élevages familiaux, à l'exception d'un foyer apparu en mars dans l'élevage d'un institut de
recherche, dans le département de Canelones.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

examen histopathologique 23 juin 2005 positifDivision Laboratoires Vétérinaires
(DILAVE)

épreuve d'hémagglutination 28 juin 2005 titres 1/160 à 1/1280

Source des nouveaux foyers : transmission mécanique (personnes, véhicules, aliments, etc.).

Mesures de lutte appliquées :

- Abattage et destruction des animaux malades et des animaux sains présents dans les
établissements atteints, sous la supervision du Service Officiel.

- Désinfection des installations et du matériel.

- Fumigation contre les insectes.

- Lutte contre les rongeurs et les oiseaux.

- Incinération ou enfouissement des cadavres, des sacs d'aliments, des peaux et des excréments.

- Il est recommandé d'éviter les réunions d'éleveurs de lapins et des personnes liées à cette
profession.

- La vaccination a débuté dans les établissements adjacents, les établissements voisins et les
établissements où la maladie n'a pas été enregistrée mais qui sont situés dans la zone à risque ;
35 760 doses de vaccin ont été distribuées au cours du premier semestre 2005. Le vaccin utilisé
est un vaccin à virus inactivé avec adjuvant huileux pour administration par voie sous-cutanée. Il a
été importé d'Espagne. Le vaccin est fourni gratuitement par les Services Vétérinaires Officiels avec
l'aide d'autres institutions publiques ou privées.
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- Création d'un registre des élevages commerciaux de lapins et d'un système d'agrément sanitaire.

- Contrôle des transports de lapins et chaîne de certification (entre élevages ou à destination d'un
abattoir) :

a. Tout transport de lapins vivants à l'intérieur du territoire national est soumis à l'autorisation du
Service de l'Elevage de la zone ou de la localité dont dépend l'établissement de départ. Cette
autorisation ne peut être délivrée que sur présentation d'un certificat sanitaire (valable 48
heures et délivré par un vétérinaire praticien agréé), sur lequel le Service de l'Elevage en
question apposera son tampon.

b. Dans le cas d'un transport à destination d'un abattoir agréé pour l'exportation, le Service de
l'Elevage de la zone ou de la localité correspondante joindra au certificat officiel le double du
certificat sanitaire du praticien. Les animaux transportés devront avoir été vaccinés contre la
maladie hémorragique du lapin au moins 15 jours avant le départ (la DSA(2) — Division de Santé
Animale — peut néanmoins autoriser le transport d'animaux non vaccinés s'il n'entraîne pas de
risque de diffusion de maladie).

(1) DILAVE: División Laboratorios Veterinarios
(2) DSA: División Sanidad Animal

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU NICARAGUA
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 6 juillet 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 :

Terme du rapport précédent : 24 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [26], 173, du 1er juillet
2005).
Terme du présent rapport : 30 juin 2005.

L'événement est terminé en ce qui concerne la surveillance et la vaccination. La vaccination a été
appliquée aux animaux sensibles présents dans un rayon de 7 km autour du foyer.

*
*   *
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MALADIE HÉMORRAGIQUE DU LAPIN AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 7 juillet 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 : 13 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [24], 157, du 17 juin
2005).
Terme du présent rapport : 7 juillet 2005.

Le foyer de maladie hémorragique du lapin est resté limité à un élevage privé situé dans le comté de
Vanderburgh, dans l'Indiana.

Comme indiqué dans le rapport de notification immédiate, tous les lapins de l'élevage atteint ont été
euthanasiés, et leurs cadavres ont été éliminés comme il se doit. L'élevage a ensuite été nettoyé et
désinfecté.

L'APHIS, les Services Vétérinaires, la Direction de la Santé Animale de l'Indiana et le Département de
l'Agriculture du Kentucky ont mené une enquête épidémiologique dans l'Indiana et le Kentucky. Des
recherches ont été effectuées pour retrouver la trace de tous les lapins vendus (d'après les éléments
fournis par le propriétaire) afin de les tester – ou d'avoir la confirmation qu'ils avaient servi à nourrir
des reptiles.

Toutes les enquêtes liées à cet événement sont considérées comme closes à compter du 23 juin
2005. Elles n'ont pas permis de découvrir quelle avait pu être l'origine de l'infection.

Dans le cadre du programme de surveillance des maladies animales exotiques, les Services
Vétérinaires continueront à enquêter sur les suspicions de maladie hémorragique du lapin.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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DIVERS : ENQUÊTE SUR UNE MALADIE DU PORC EN AUSTRALIE

Traduction d'informations reçues le 6 juillet 2005 du Docteur Gardner Murray, chef des services
vétérinaires et directeur général du Département de l'agriculture, de la pêche et de la forêt (AFFA),
Canberra :

Date du rapport : 6 juillet 2005.

Les autorités vétérinaires des Etats d'Australie Méridionale et de Nouvelle-Galles du Sud procèdent
actuellement à des investigations suite à la découverte, dans deux exploitations porcines situées dans
ces deux Etats, de cas d'une maladie qui pourrait être le « syndrome de dépérissement
multisystémique post-sevrage » (SDMP). Le cheptel de ces exploitations est soumis à des restrictions
de déplacements.

Dans l'une des exploitations, la raison initiale de la suspicion de SDMP a été la découverte d'éléments
histopathologiques suspects dans des prélèvements provenant d'un porcelet, récemment sevré, atteint
d'ictère.

Dans l'autre exploitation, des signes histopathologiques ont été découverts dans des prélèvements
effectués suite à la constatation d'une mortalité légèrement supérieure à la normale et d'une prise de
poids inférieure à la normale chez des porcs récemment sevrés.

A ce jour, l'enquête n'a mis en évidence aucun lien entre les deux troupeaux concernés.

Des examens complémentaires vont être nécessaires avant d'être en mesure de confirmer ou
d'écarter un SDMP. Les résultats de ces recherches seront évalués à la lumière des critères décrits
dans la documentation scientifique internationale concernant le diagnostic de ce syndrome.

Ce syndrome n'a jamais été signalé précédemment en Australie. On considère qu'il est dû à la
combinaison d'un ou plusieurs facteurs et d'un virus, le circovirus porcin de type 2. La présence de ce
virus dans le cheptel porcin australien, en revanche, a déjà été constatée par le passé.

*
*   *


