
ISSN 1012-5310

Organisation Mondiale de la Santé Animale  World Organisation for Animal Health  Organización Mundial de Sanidad Animal

OIE - 12 rue de Prony - 75017 Paris - France  Tel (33-1) 44 15 18 88  Fax (33-1) 42 67 09 87  oie@oie.int

15 juillet 2005 Vol. 18 — No 28

S o m m a i r e

Influenza aviaire aux Philippines 197
Influenza aviaire hautement pathogène en Thaïlande : rapport de suivi nº 60 (nouveaux

foyers) 199
Stomatite vésiculeuse aux Etats-Unis d'Amérique : rapport de suivi nº 10 200
Peste porcine classique en Afrique du Sud 201

INFLUENZA AVIAIRE AUX PHILIPPINES

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 8 et 12 juillet 2005 du Docteur José Q. Molina, directeur du
bureau de l'élevage (BAI(1)), département de l'agriculture, Quezon City :

Date du rapport : 12 juillet 2005.

Identification précise de l'agent : virus de l'influenza aviaire de type H5 faiblement pathogène. Afin
d'obtenir confirmation de la souche spécifique impliquée, des prélèvements ont été envoyés au
Laboratoire australien de santé animale à Geelong (Victoria, Australie), Laboratoire de référence de
l'OIE pour l'influenza aviaire.

Date de première confirmation de l'événement : 7 juillet 2005.

Maladie clinique : non.

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

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province de Bulacan ville de Calumpit exploi
-tation

avi 280* ... 0 280* 0

* 230 canards indigènes, 20 poulets indigènes et 30 poussins de deux jours

Description de la population atteinte : petite exploitation (élevage de basse-cour). L'infection n'a été
détectée que chez les canards, sans qu'ils présentent de signes cliniques ou de mortalité.

Diagnostic : l'infection chez les canards a été découverte à l'occasion d'un dépistage de routine au
moyen d'un test d'inhibition de l'hémagglutination ; elle a été confirmée le 7 juillet 2005 au moyen
d'une RT-PCR(2). Tous les poulets de l'exploitation se sont révélés négatifs au test d'inhibition de
l'hémagglutination.
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Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre Philippin de Santé Animale, BAI
(Quezon City)

- ELISA(3) ;

- épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination (IH).

... IH positive
pour le

virus H5

Institut de recherche en médecine
tropicale, Département de la santé
(Alabang, Manille)

RT-PCR(2) 7 juillet 2005 positive

Mesures de lutte :

- tous les canards et les poulets de l'exploitation atteinte ont été éliminés et la ferme a été nettoyée
et désinfectée ;

- imposition d'une zone d'interdiction de 3 km de rayon autour de la ferme atteinte, avec interdiction
de tout déplacement de volailles vivantes à l'intérieur, à destination ou au départ de cette zone ;

- maintien de la surveillance, et des tests de dépistage dans tous les élevages de volailles des
environs.

Autres renseignements / commentaires : aucune maladie ou mortalité anormalement élevée n'a été
signalée chez les volailles de la zone et des villes limitrophes.

(1) BAI : Bureau of Animal Industry
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
(3) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

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 du 1er 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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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 60 (nouveaux foyers)

Traduction d'informations reçues le 9 juillet 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général du
département du développement de l'élevage (DLD(1)), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 30 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [26], 185, du 1er juillet
2005).
Terme du présent rapport : 8 juillet 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 23 janvier 2004.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

Divisions
administratives

inférieures

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
SuphanBuri

YanYao,
SarmChoog

village village nº 5 5 juillet 2005 avi 70 3 3 67 ...

province de
SuphanBuri

SarmChoog,
SarmChoog

village village nº 1 5 juillet 2005 avi 90 40 40 50 ...

province de
SuphanBuri

BanKhong,
UThong

village village nº 8 5 juillet 2005 avi 12 7 7 5 ...

province de
SuphanBuri

YanYao,
SarmChoog

village village nº 9 6 juillet 2005 avi 10 3 3 7 ...

province de
SuphanBuri

BanPoh,
Muang

village village nº 2 7 juillet 2005 avi 44 22 22 22 ...

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes et coqs de
combat dans des villages. Les mesures de biosécurité étaient minimales.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Institut national de la santé animale (DLD(1)) - épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ;

- détermination de l'indice de pathogénicité
intracérébrale.

positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte appliquées :

- 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.
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Autres renseignements / commentaires : ces foyers ont été découverts à l'occasion de la seconde
campagne de surveillance active menée à travers tout le pays (1er—31 juillet 2005). Cette campagne a
pour but d'évaluer la situation actuelle de l'influenza aviaire hautement pathogène après la seconde
flambée de la maladie (3 juillet 2004 — 12 avril 2005)(2).

(1) DLD : Department of Livestock Development
(2) Les derniers foyers précédemment notifiés ont été publiés dans les Informations sanitaires, 18 [16], 109, du 22 avril 2005.

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 11 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 : 3 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [27], 192, du 8 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 10 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.

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 du Colorado* Comté de Delta exploi-
tation

Delta 28 juin 2005 equ 1 1 0 0 0

Etat du Nouveau-
Mexique

Comté de
Socorro

exploi-
tation

San Antonio 29 juin 2005 bov 9 1 0 0 0

Etat du Nouveau-
Mexique

Comté de
Socorro

exploi-
tation

San Antonio 29 juin 2005 equ 6 1 0 0 0

Etat du Nouveau-
Mexique

Comté de
Santa Fe

exploi-
tation

Santa Fe 21 juin 2005 equ 2 1 0 0 0

Etat du Nouveau-
Mexique

Comté de
Sandoval

exploi-
tation

Palacitas 25 juin 2005 equ 2 1 0 0 0

Etat de l'Utah Comté de San
Juan

exploi-
tation

Mexican Hat 24 juin 2005 bov 15 1 0 0 0

Etat de l'Utah Comté de Uintah exploi-
tation

Fort
Duchesne

24 juin 2005 equ 2 1 0 0 0

* il s'agit du premier cas de stomatite vésiculeuse au Colorado pour l'année 2005 ; il a été confirmé en laboratoire le 5 juillet
2005.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

equ - isolement viral ;

- épreuve ELISA(2) par
compétition.

5 juillet 2005 positifsLaboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa)

equ, bov épreuve de fixation du
complément

9 juillet 2005 positifs

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 Colorado, 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) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AFRIQUE DU SUD

(Date du dernier foyer de peste porcine classique en Afrique du Sud signalé précédemment à l'OIE :
1918).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 12 juillet 2005 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de
la santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Date du rapport : 12 juillet 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 : 8 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 13 juin 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

province de Western Cape Worcester exploitation Buffelskraal 33º 26’ 13” S 19º 41’ 50” E

province de Western Cape Worcester exploitation Bonne Esperance 33º 27’ 58” S 19º 41’ 11” E
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Nombre total d'animaux dans les foyers
Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

sui 6 500 1 110 1 110 #1 048 0

# données incomplètes

Description de la population atteinte : porcs de race Landrace.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut Vétérinaire d'Onderstepoort
(Pretoria)

méthode de dosage immuno-enzymatique
ELISA

8 juillet 2005 positif

Des prélèvements sont envoyés aux Laboratoires de référence de l'OIE à Weybridge (Royaume-Uni) et
Hanovre (Allemagne) afin de procéder au typage du virus.

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

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire :

a. Buffelskraal : l'abattage sanitaire de tous les porcs a commencé le 8 juillet 2005 et s'est
achevé le 10 juillet. Les cadavres des porcs ont été enfouis dans des tranchées et recouverts
de chaux ;

b. Bonne Esperance : l'abattage sanitaire a commencé le 12 juillet ;

- toutes les exportations de porcs et de produits porcins à partir de la zone infectée sont interdites ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.


