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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Suspicion

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse au Botswana signalé à l'OIE : janvier 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 15 août 2005 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du département
de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 15 août 2005.

Une suspicion de fièvre aphteuse est signalée à Pandamatenga, dans le district de Kasane, dans la
région administrative du Nord-Ouest. On recense à l'heure actuelle 29 cas dans sept "kraals"
(fermes) ; la population à risque s'élève à 1 300 bovins (800 sur des pâturages communaux et 500
sur des pâturages clos).

Renseignements sur la suspicion :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

région Nord-Ouest district de
Kasane

village Pandamatenga 18º 32.196' S 25º 39.540' E

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

sensibles cas morts détruits abattus

5 août 2005 bov 1 300 29 0 0 0

Description de la population atteinte : seuls des bovins, notamment les bovins adultes, présentent
des signes cliniques.
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Diagnostic :

Ce sont les équipes départementales chargées de la surveillance de la fièvre aphteuse et de la
vaccination annuelle contre cette maladie dans la zone qui ont effectué le diagnostic. Les bovins
atteints présentent, au niveau de la bouche et des pieds, des lésions qui vont de l'érosion à l'ulcère
plus ou moins grave. Les lésions buccales sont principalement des ulcères/érosions de la langue et
des gencives, et une desquamation de l'épithélium sur la face dorsale de la langue, accompagnée
d'halitose (mauvaise haleine) dans les cas les plus graves. Parmi les lésions podales on constate des
ulcères interdigitaux et un décollement de la couronne.

Des examens sont en cours à l'Institut du Vaccin du Botswana ; ils permettront de confirmer le
diagnostic le cas échéant et d'identifier le type du virus.

Source du foyer ou origine de l'infection: contact au pâturage / au point d’eau avec des animaux
sauvages infectés (mais il ne s'agit que de spéculations, le laboratoire n'ayant pas encore confirmé le
diagnostic).

Mesures de lutte : les mesures prises s'inspirent du plan de lutte contre la fièvre aphteuse du
Botswana, mais la confirmation éventuelle par le laboratoire et la caractérisation du virus orienteront la
stratégie de lutte à adopter.

A. Appliquées :
- Les animaux qui présentent des signes cliniques sont mis à l'écart du reste du troupeau et

placés dans une installation de quarantaine établie dans la zone par le département.
- Renforcement des mesures de biosécurité dans les zones stratégiques.
- Restriction des déplacements. Assisté de membres de la police et de l'armée du Botswana,

le personnel départemental a mis en place un blocus de la zone de Pandamatenga.

B. Dont l'application est prévue, si nécessaire :
- Abattage sanitaire partiel. Les animaux/troupeaux cliniquement atteints pourront être

détruits pour limiter la propagation de la maladie.
- Vaccination d'urgence. Pour l'instant une vaccination de routine est appliquée

annuellement, mais 250 000 doses de vaccin conservées par le département pourraient
être utilisées si nécessaire pour lutter contre une épizootie de fièvre aphteuse.
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Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Cette suspicion se trouve dans une « zone de contrôle de la fièvre aphteuse » ; l'apparition d'un
foyer dans cette zone ne doit pas avoir de conséquences sur le statut du Botswana au regard de la
fièvre aphteuse et en termes de commerce de viande bovine. Dans cette zone les bovins peuvent
occasionnellement se trouver mêlés à des buffles africains et sont vaccinés trois fois par an au
moyen d'un vaccin trivalent contre les virus SAT 1, 2 et 3 de la fièvre aphteuse. Les bovins, qui
constituent tout le bétail de la zone, sont et ont toujours été isolés des autres bovins du reste du
pays par de grandes réserves de faune sauvage dans le nord-ouest du Botswana et par des clôtures
zoosanitaires. L'introduction d'animaux de cette zone et leurs produits n'a jamais été autorisée
hors de cette zone, ils ne sont utilisés que dans cette zone (autrement dit, ces animaux et leurs
produits sont exclus des échanges commerciaux nationaux et internationaux).

- Une campagne de surveillance destinée à évaluer l'étendue de la propagation de la maladie en
dehors de la zone infectée a débuté. Du personnel et du matériel de prélèvement ont été envoyés
dans le district de Kasane pour faciliter cette opération.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 19 août 2005 de la Docteure Debby Reynolds, directrice générale
de la santé et du bien-être animal, Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires
rurales (DEFRA), Londres :

Terme du rapport précédent : 5 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [32], 252, du 12 août
2005).
Terme du présent rapport : 18 août 2005.

Il n'y a eu à ce jour qu'un seul foyer confirmé, sans propagation horizontale de la maladie (voir
informations complémentaires dans le rapport ci-après daté du 10 août 2005). La surveillance se
poursuit.

Maladie de Newcastle au Royaume-Uni / Grande-Bretagne
Informations complémentaires

Informations reçues le 12 août 2005 de la Docteure Debby Reynolds, directrice générale de la santé et
du bien-être animal, Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (DEFRA),
Londres :

Date du rapport : 10 août 2005.

1. Contexte

La présence de la maladie de Newcastle (MN) a été confirmée le 15 juillet 2005 chez les faisans
d’une réserve de gibier à plumes située dans le Surrey, en Grande-Bretagne. Environ
11 700 faisans âgés de 8 à 9 semaines ont été acheminés vers la zone de réserve infectée, en
quatre lots d’expédition, entre le 21 juin et le 5 juillet, en vue d’y être élevés avant d’être libérés
pour la chasse, à l’automne.

Le lieu infecté était une réserve de gibier à plumes de 800 hectares située dans le Surrey, dans le
sud-est de l’Angleterre. Il ne s’agit pas d’une région de cultures agricoles intensives et la densité
de l’ensemble des populations animales y est faible.
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Dans le but de peupler la réserve infectée avant la chasse d’automne, deux lots avaient été
importés de France les 21 et 23 juin, ainsi qu’un lot en provenance d’un établissement situé dans
le Hampshire, le 28 juin 2005. Un lot supplémentaire de 2 700 oiseaux en provenance de France
est arrivé le 5 juillet mais, d’après la fenêtre chronologique évaluée pour l’infection initiale (voir ci-
dessous), ces oiseaux ne semblent pas être importants d’un point de vue épidémiologique.

2. Déroulement chronologique des événements précédant et incluant la confirmation de la MN

Date Enchaînement des événements dans la ferme
et au niveau de l’investigation clinique

21 juin 2005 3 500 jeunes faisans arrivent dans les locaux en provenance de France.

23 juin 2005 2 500 jeunes faisans arrivent dans les locaux en provenance de France.

28 juin 2005 3 000 jeunes faisans arrivent dans les locaux en provenance du Hampshire.

30 juin 2005 Cas de diarrhées signalés chez certains faisans — traités contre Hexamita par
le vétérinaire privé.

4 juillet 2005 Certains oiseaux présentent une ataxie, un fléchissement de la tête et des
ailes et, pour certains, une opacité de l’œil.

5 juillet 2005 2 700 jeunes faisans arrivent dans les locaux en provenance de France
(considérés comme non significatifs dans le cadre du tableau
épidémiologique de la maladie).

5 juillet 2005 Le vétérinaire privé enquête ; l’examen post-mortem ne révèle aucune
pathologie anatomique. Les prélèvements sont envoyés au centre d’analyse
vétérinaire local (VLA(1)).

9/10 juillet 2005 Mortalité de 3 % dans un enclos et de 1,5 % dans deux autres enclos.

11 juillet 2005 Suspicion de MN signalée par le VLA et enquête ouverte par le service
vétérinaire national. Locaux placés sous restrictions réglementaires
conformément à l’arrêté de 2003 concernant les maladies des volailles(2) en
Angleterre.

14 juillet 2005 Un agent hémagglutinant est isolé et confirmation est obtenue qu’il s’agit du
virus de la MN.

15 juillet 2005 La MN est confirmée d’après le séquençage moléculaire du site de
reconnaissance. L’OIE et l’Union européenne sont avertis. Le dispositif
d’intervention est activé. Des centres nationaux et locaux de contrôle de la
maladie sont mis en place. Ordre est donné de définir la zone infectée.

3. Diagnostic de l’infection en laboratoire

Les tests virologiques ont été réalisés dans les laboratoires du VLA Weybridge. Des prélèvements
de carcasses et des frottis cloacaux ont été soumis à analyse virologique par inoculation dans
des œufs de volailles embryonnés et des milieux de culture cellulaire. Au bout de 3 jours, un virus
hémagglutinant a été isolé et il a été confirmé (à l’aide de réactions classiques d’inhibition de
l’hémagglutination) qu’il s’agissait d’un paramyxovirus aviaire de type 1 (virus de la MN).

La maladie a été confirmée en premier lieu d’après l’étude du génotype. Les analyses génétiques
de l’isolat primaire du virus ont révélé une séquence d’acides aminés RRQRRF au niveau du site
de reconnaissance (C-terminus de la protéine F) du gène de fusion. La présence de multiples
acides aminés basiques avec phénylalanine (F) au niveau du résidu 117 correspond à la définition
du virus de la MN virulent par l’OIE. De plus, les analyses phylogénétiques préliminaires ont
montré que le virus était on ne peut plus similaire à un isolat de virus de la MN virulent recueilli
lors d’une infection sub-clinique par le virus de la MN chez des dindes finlandaises en 2004. Ces
virus appartiennent tous à la lignée 5b et leur présence a été démontrée chez des oiseaux
sauvages et des volailles à travers l’Europe au cours de la dernière décennie.

Les tests de pathogénicité menés ensuite sur l’isolat primaire du virus chez les poussins d’un jour
ont fait apparaître un indice de pathogénicité intracérébral (IPIC) de 1,26 pour le virus, indice qui
correspond à un virus de la MN virulent tel que défini par l’Union européenne et l’OIE.
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4. Mesures prises

Des mesures de surveillance et un contrôle des déplacements ont été immédiatement mis en
œuvre conformément à la directive 92/66/CEE du Conseil de l'Union européenne. Une zone de
protection d’environ 4,6 km de rayon, entourée d’une zone de surveillance (portant la zone de
restrictions jusqu’à un rayon total d’environ 10 km), a été définie le 15 juillet. L’abattage des
oiseaux de l’établissement infecté a commencé le 18 juillet pour s’achever le 23 juillet, et a été
suivi d’une désinfection du site.

5. Contrôle des exportations et des échanges commerciaux internes à la communauté

Selon la définition des oiseaux et produits de basse-cour fournie par l’article 2.7.13.4 du Code
sanitaire pour les animaux terrestres, lors de la confirmation de la maladie, le 15 juillet, le
Royaume-Uni a suspendu les échanges commerciaux intra-communautaires d’oiseaux vivants,
d’œufs à couver et de produits de basse-cour en provenance de la zone soumise à restrictions,
conformément à la réglementation de l’Union européenne. La Commission européenne a confirmé
qu’aucune mesure de protection supplémentaire n’était nécessaire et les échanges commerciaux
à partir des zones non soumises à restrictions se sont poursuivis normalement.

Par mesure de précaution initiale, tous les certificats sanitaires pour l’exportation des oiseaux
vivants et des marchandises sensibles vers les pays hors Union européenne ont été
provisoirement suspendus. Le 18 juillet, instruction a été donnée d’autoriser à nouveau
l’émission des certificats à l’exportation pour les marchandises sensibles en provenance de
zones autres que la région soumise à restrictions, selon les conditions requises par les pays
destinataires.

6. Enquête épidémiologique sur la source du foyer

D’après les signes cliniques observés et la durée d’incubation comprise entre 3 et 10 jours,
l’infection a pu se produire au plus tôt le 16 juin et au plus tard le 27 juin.

Les premières morts d'oiseaux associées à des signes cliniques ont été constatées le 4 juillet.
Les premiers signes cliniques ont été observés dans les enclos contenant les oiseaux importés
d'un élevage de Loire-Atlantique (France), le 23 juin 2005.

La survenue de la maladie chez les oiseaux importés a été signalée aux autorités vétérinaires
françaises. Suite à l’enquête menée par ces dernières dans la ferme d’origine, en Loire-
Atlantique, la présence de la MN a été confirmée par les autorités françaises le 27 juillet d’après
les résultats de la PCR(3). Le virus était de la même lignée (5b) que celui de l’isolat du
Royaume-Uni. Aucun autre oiseau n’a été exporté vers le Royaume-Uni depuis cette réserve.

Hormis ceux concernant les faisans, il n’y avait aucun autre mouvement vers l’établissement à
tracer. Aucun élément de preuve n’a été trouvé dans la population source du Hampshire ou dans
les autres fermes françaises fournisseuses de faisans.

7. Enquêtes épidémiologiques visant à évaluer la propagation depuis les locaux infectés

Aucun oiseau n’est sorti des locaux infectés depuis la date présumée du tout début de l'infection.
Les déplacements des véhicules et du personnel ont été examinés et il a été conclu qu'il n'y a
pas de risque qu'ils aient provoqué une propagation de la maladie.

8. Surveillance de la zone soumise aux restrictions officielles

D’après les informations démographiques disponibles et le recensement agricole, ainsi que la
connaissance locale du terrain et les inspections au sein de la zone de protection, 113 locaux
susceptibles de contenir des volailles ont pu être identifiés. Parmi ceux-ci, 53 se sont avérés
ensuite ne pas contenir de volailles. Seuls 60 établissements, en plus des locaux infectés,
contenaient effectivement des volailles. Parmi ces 60 établissements, 16 comptaient moins de
10 volailles et 51 (85 %) en comptaient 50 ou moins. Il n'y a qu'une seule exploitation avicole
dans la zone. Il s’agit d’un élevage de dindes à l'engrais comptant 3 700 têtes. Les autres plus
gros établissements sont un domaine réunissant 6 000 faisans et situé au sud-est des locaux
infectés, et un établissement comportant plus d’un millier d’oiseaux de diverses espèces et se
trouvant au nord-est des locaux infectés.

Ces 60 locaux ont tous été visités au moins une fois afin qu’y soit pratiqué un examen clinique
des volailles présentes. Aucun signe clinique d’infection par le virus de la MN n’a été relevé.
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La surveillance active et les prélèvements virologiques au sein de la zone de protection ont été
ciblés sur les établissements contenant les plus importantes populations de volaille et ceux
situés le plus près des locaux infectés. Ainsi, 28 établissements ont fait l’objet de prélèvements
et les résultats des tests virologiques correspondants ont été négatifs.

9. Signalement des cas (surveillance passive)

Le niveau de surveillance passive de la MN, en particulier chez le gibier à plumes, s’est accru
dans l’ensemble du pays. Dans le contexte actuel, il est à prévoir que les signalements de cas
suspectés continuent d’être, pendant un certain temps, plus fréquents qu’en temps normal.
Toutefois, cette surveillance passive n’a permis d’identifier aucun foyer supplémentaire de la
maladie. Ceci nous permet de conclure avec une certitude renforcée que rien n’indique une
quelconque propagation de la maladie à partir du foyer du Surrey ou la moindre autre introduction
de la maladie ailleurs au Royaume-Uni.

10. Récapitulatif

Les investigations épidémiologiques indiquent que la réserve infectée correspond aux locaux
initialement infectés. Dès que la maladie a été confirmée, des mesures ont été prises
immédiatement pour abattre les oiseaux à risque des locaux infectés et pour mettre en place un
contrôle des déplacements et des échanges commerciaux dans la région environnante. Les locaux
ont été isolés d’un point de vue épidémiologique dans la mesure où il n’y a eu aucun
déplacement de populations animales hors de l’établissement. De plus, le traçage du personnel
et des véhicules, à faible risque quoi qu’il en soit, n’a révélé aucune transmission au sein ou à
l’extérieur de la zone de protection. La surveillance active, y compris les prélèvements
virologiques effectués, n’a mis en évidence aucun signe de propagation de l’infection hors des
locaux infectés. Rien n’indique à ce jour qu’une dissémination plus large de l’infection se soit
produite à travers le Royaume-Uni d’après les résultats des déclarations spontanées de cas. Les
résultats des investigations épidémiologiques menées par les autorités vétérinaires françaises
montrent qu’il n’existait aucune autre source d’infection possible en France. Les mesures de
contrôle demeureront actives pendant au moins 30 jours après la fin de la désinfection des locaux
infectés, comme l’exige la directive 92/66/CEE du Conseil de l'Union européenne.

Des informations complémentaires concernant ce foyer sont disponibles sur le site internet
www.defra.gov.uk

(1) VLA : Veterinary Laboratories Agency
(2) Disease of Poultry Order
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues les 12 et 16 août 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 : 31 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [31], 233, du 5 août
2005).
Terme du présent rapport : 14 août 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.
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Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière division

administrative
(Etat)

Division
administrative

inférieure
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Colorado Archuleta f 30 juil. 2005 equ 4 2 0 0 0Pagosa
Springs

bov 2 0 0 0 0

Colorado Delta f Austin 1 août 2005 bov 14 1 0 0 0

Colorado Delta f Cedaredge 21 juil. 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Delta f Cedaredge 25 juil. 2005 equ 4 1 0 0 0

Colorado Delta f Delta 25 juil. 2005 equ 6 1 0 0 0

Colorado Delta f Eckert 19 juil. 2005 equ 5 1 0 0 0

Colorado Delta f Eckert 8 août 2005 bov 25 1 0 0 0

Colorado Delta f Hotchkiss 26 juil. 2005 equ 6 2 0 0 0

Colorado Hinsdale f Springs 27 juil. 2005 equ 12 2 0 0 0

bov 123 0 0 0 0

Colorado La Plata f Bayfield 1 août 2005 equ 5 1 0 0 0

bov 2 0 0 0 0

Colorado La Plata f Mancos 14July 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Larimer f Laporte 8 août 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Mesa f Fruita 9 août 2005 bov 45 1 0 0 0

Colorado Moffat f Craig 22 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Montezuma f Cortez 14 juil. 2005 equ 7 0 0 0 0

bov 17 2 0 0 0

Colorado Montezuma f Mancos 23 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Montrose f Loathe 1 août 2005 bov 75 2 0 0 0

Colorado Montrose f Montrose 22 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Rio Blanco f Rangely 19 juil. 2005 bov 6 1 0 0 0

Montana Yellowstone f Laurel 29 juil. 2005 equ 5 4 0 0 0

Nouveau-Mexique Taos f Arroyo Seco 25 juil. 2005 equ 6 1 0 0 0

Utah Carbon f East Carbon 22 juil. 2005 equ 2 2 0 0 0

bov 50 1 0 0 0

Utah Duchesne f Altonah 27 juil. 2005 equ 19 3 0 0 0

bov 100 0 0 0 0

Utah Duchesne f Arcadia 2 août 2005 bov 100 1 0 0 0

sui 4 0 0 0 0

Utah Duchesne f Bluebell 18 juil. 2005 equ 5 1 0 0 0

ovi 26 0 0 0 0

Utah Duchesne f Duchesne 22 juil. 2005 equ 222 1 0 0 0

Utah Duchesne f Myton 21 juil. 2005 bov 34 6 0 0 0

Utah Duchesne f Myton 21 juil. 2005 bov 140 4 0 0 0

Utah Duchesne f Myton 22 juil. 2005 bov 20 1 0 0 0

Utah Duchesne f Myton 22 juil. 2005 equ 25 1 0 0 0

Utah Duchesne f Myton 31 juil. 2005 equ 2 0 0 0 0

bov 20 3 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

(Etat)

Division
administrative

inférieure
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Utah Duchesne f Neola 1 août 2005 equ 4 1 0 0 0

Utah Duchesne f Roosevelt 23 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Duchesne f Roosevelt 23 juil. 2005 equ 25 0 0 0 0

bov 46 2 0 0 0

Utah Duchesne f Roosevelt 1 août 2005 equ 6 2 0 0 0

Utah Emery f Cleveland 29 juil. 2005 equ 30 1 0 0 0

bov 6 0 0 0 0

Utah Emery f Elmo 27 juil. 2005 equ 7 2 0 0 0

Utah Grand f Moab 22 juil. 2005 bov 16 2 0 0 0

Utah Grand f Moab 25 juil. 2005 equ 4 1 0 0 0

Utah Grand f Moab 26 juil. 2005 equ 3 3 0 0 0

Utah Grand f Moab 28 juil. 2005 equ 5 2 0 0 0

Utah Grand f Valley 24 juil. 2005 equ 14 2 0 0 0

Utah San Juan f Moab 21 juil. 2005 equ 4 1 0 0 0

Utah Sevier f Redmond 29 juil. 2005 equ 5 0 0 0 0

bov 22 2 0 0 0

Utah Uintah f Jensen 31 juil. 2005 bov 10 1 0 0 0

Utah Uintah f Lapoint 20 juil. 2005 equ 1 8 0 0 0

Utah Uintah f Vemal 27 juil. 2005 equ 5 2 0 0 0

Utah Uintah f Vemal 30 juil. 2005 bov 18 1 0 0 0

Utah Uintah f Vemal 3 août 2005 equ 3 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 13 juil. 2005 equ 13 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 15 juil. 2005 equ 6 2 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 18 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 18 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 20 juil. 2005 equ 8 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 20 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 20 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 21 juil. 2005 equ 15 1 0 0 0

bov 7 0 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 21 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 22 juil. 2005 equ 15 1 0 0 0

bov 7 0 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 23 juil. 2005 equ 16 3 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 7 août 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Sublette f Boulder 2 août 2005 equ 27 0 0 0 0

bov 247 1 0 0 0

f = exploitation
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

isolement viral 1 et 4 août 2005Laboratoire national des
Services vétérinaires (Ames,
Iowa)

equ

épreuve de fixation du
complément

6 et 13 août 2005

isolement viral 5 et 11 août 2005Laboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(Plum Island, New York)

bov

épreuve de fixation du
complément

6 et 13 août 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(2), du Colorado, du
Montana, du Nouveau-Mexique, du Texas(2), de l'Utah et du Wyoming.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service
(2) Note : aucun foyer n'a été signalé au Texas depuis le mois de mai 2005 et en Arizona depuis le mois de juin 2005

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 64

Traduction d'informations reçues le 19 août 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 : 11 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [32], 250, du 12 août
2005).
Terme du présent rapport : 18 août 2005.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été signalé au cours de la semaine
couverte par le présent rapport.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AFRIQUE DU SUD
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 16 août 2005 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de la
santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 26 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 220, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 15 août 2005.

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 le nouveau foyer :

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Eastern Cape Mnquma village Qolora-on-Sea 32º 38’ 00’’ S 28º 25’ 00’’ E

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

sensibles cas morts détruits abattus

juillet 2005 sui 11 ... 9 ... 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : porcs en libre parcours.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Pretoria) épreuve ELISA(1) de détection de
l'antigène de la peste porcine
classique

5 août 2005 positif

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

Mesures de lutte appliquées :

- La zone atteinte a été mise en interdit le 5 août 2005.

- Tous les porcs dans la zone atteinte seront détruits afin d'empêcher la propagation de la maladie.

- Désinfection des lieux infectés.

- Restriction des mouvements de bétail dans le pays.

- Une enquête est menée pour évaluer le statut sanitaire des porcs dans tout le pays.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : il n'y a pas d'exploitations commerciales porcines dans la
zone atteinte.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN MONGOLIE

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Mongolie signalé précédemment à l'OIE : février 2004).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 18 août 2005 du Docteur Ravdan Sanjaatogtokh, directeur des
Services vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Date du rapport : 18 août 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Date de la première constatation de la maladie : un rapport d'urgence envoyé par les services
vétérinaires du terrain a été reçu le 12 août 2005 ; le diagnostic de laboratoire a été réalisé le
17 août.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Dornod, comté de Bayantumen (dans l'est du pays) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 118 118 ... ... ...

Diagnostic :

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire central vétérinaire d'Etat (Ulan Bator).

B. Epreuves diagnostiques réalisées :
- RT-PCR(1) ;
- épreuve de fixation du complément ;
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- épreuve ELISA(2) utilisant des protéines non structurelles.

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype A.

Mesures de lutte :

- mise en interdit de la zone atteinte ;

- abattage sanitaire ;

- restriction des mouvements de bétail ;

- zonage ;

- désinfection.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN MONGOLIE
chez des oiseaux migrateurs (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 18 août 2005 du Docteur Ravdan Sanjaatogtokh, directeur des
Services vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Terme du rapport précédent : 10 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [32], 253, du 12 août
2005).
Terme du présent rapport : 18 août 2005.

Des prélèvements suspects ont été adressés le 15 août 2005 au laboratoire de référence de l'OIE
pour l'influenza aviaire à l'université d'Hokkaïdo (Japon). Les résultats suivants ont été reçus le
17 août 2005 :

Référence
du prélè-
vement

Espèce aviaire Localisation Sous-type de virus
de l'influenza A

identifié

Nº 1 oie à tête barrée (Anser indicus) lac Erhel, province de Huvsgel H5

Nº 3 cygne chanteur (Cygnus cygnus) lac Erhel, province de Huvsgel H5

Nº 4 cygne chanteur (Cygnus cygnus) lac Erhel, province de Huvsgel H5

L'analyse des prélèvements se poursuit.

*
*   *


