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INFLUENZA AVIAIRE AUX PHILIPPINES
INFIRMATION DU DIAGNOSTIC D'INFECTION PAR LE VIRUS DE SOUS-TYPE H5 (RAPPORT FINAL)

Traduction d'informations reçues le 22 août 2005 du Docteur José Q. Molina, directeur du bureau de
l'élevage, département de l'agriculture, Quezon City :

Terme du rapport précédent : 20 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [29], 211, du 22 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 4 août 2005.

Diagnostic (informations mises à jour) :

Laboratoire où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

15 juil. 2005 positif
pour le

sous-type
H9N2

PCR(2) quantitative en temps réel 14-15 juil. 2005

Laboratoire australien de santé animale
(AAHL(1)) (laboratoire de référence de
l'OIE pour l'influenza aviaire)

isolement viral 26 juil. 2005

négatif
pour le

sous-type
H5

(1) AAHL : Australian Animal Health Laboratory, Geelong, Victoria (Australie)
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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FIÈVRE CHARBONNEUSE AU KAZAKHSTAN

(Date du dernier foyer de fièvre charbonneuse au Kazakhstan signalé précédemment à l'OIE : juin
2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE ET RAPPORT FINAL

Traduction d'informations reçues le 2 septembre 2005 du Docteur Assilbek A. Kojumratov, directeur du
département de contrôle vétérinaire, ministère de l'agriculture, Astana :

Date du rapport : 2 septembre 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 : 28 août 2005.
Date du début de l'événement : 23 août 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Kazakhstan
Occidental

Zhanibek exploi-
tation

Talov bov 144 ... 9 0 0

Diagnostic : hyperthermie, convulsions, dyspnée, excrétion de mousse sanguinolente par la bouche et
les nasaux.

Laboratoire où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

laboratoire régional (Kazakhstan
Occidental) du Laboratoire
vétérinaire national

- bactériologie ;

- test d'inoculation ;

- bactérioscopie.

25-28 août 2005 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection: sol infecté (« champ maudit »).

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;
- vaccination de rappel du cheptel sensible dans le foyer et dans la zone infectée ;
- application de mesures de désinfection dans le foyer et dans la zone infectée ;
- surveillance régulière des animaux dans le foyer et dans la zone infectée ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- zonage.

Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

bov 2 000

o/c 3 000

région du Kazakhstan Occidental

equ 170

vaccin liquide vivant contre Bacillus
anthracis souche 55

Traitement des animaux atteints : non.
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FIÈVRE CHARBONNEUSE AU TURKMÉNISTAN

(Date du dernier foyer de fièvre charbonneuse au Turkménistan signalé précédemment à l'OIE :
septembre 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 2 septembre 2005 du Docteur Mourad G. Gotchmouradov,
directeur de l'Union vétérinair du Turkménistan, Achgabat :

Date du rapport : 2 septembre 2005.

Dans la localité d'Ak-Sou (district d'Ak-Bougdaye, région d'Akhal), à 90 km au nord-est d'Achgabat,
12 animaux, sur un troupeau de 1 000 petits ruminants, sont tombés malades et sont morts de fièvre
charbonneuse entre le 30 août et le 1er septembre 2005.

Les cadavres ont été détruits par incinération. Des mesures de lutte contre la fièvre charbonneuse
sont appliquées. Le troupeau a été mis en quarantaine à compter du 31 août.

Le diagnostic a été confirmé par le laboratoire vétérinaire central.

*
*   *

STREPTOCOCCUS SUIS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 1

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

Terme du rapport précédent : 5 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [31], 245, du 5 août
2005).
Terme du présent rapport : 30 août 2005.

1. Situation générale

L'infection à Streptococcus suis chez le porc, dans la province de Sichuan, a provoqué la mort de
647 animaux dans 149 villages de 88 communes, dans 21 comtés des 8 régions suivantes :

- Chengdu,

- Deyang,

- Luzhou,

- Mianyang,

- Nanchong,

- Neijiang,

- Zigong,

- Ziyang.

L'épizootie a commencé fin juin 2005, a connu un pic autour du 20 juillet, puis a brutalement
décliné.

Aucun nouveau cas n'est apparu depuis le 6 août 2005.

Cette épizootie est due à Streptococcus suis type 2. La DL50 (dose léthale pour 50 % des
animaux) de la souche bactérienne isolée dans le Sichuan a été déterminée en utilisant le
nouveau modèle animal de laboratoire, le poisson-zèbre (lignée pure), et les gènes de virulence de
la bactérie ont également été étudiés.

Les résultats de ces tests indiquent que la virulence de l'isolat n'est pas très différente de celle
de souches isolées ailleurs par le passé, et aucune variation génétique n'a été constatée.

Les principales caractéristiques épidémiologiques de cette épizootie étaient les suivantes :
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1.1. Distribution spatiale

Les zones focales étaient principalement concentrées dans les anciennes zones d'endémie
de S. suis dans les régions de Ziyang et Neijiang et ailleurs, mais la répartition des foyers
était sporadique, ils ne sont pas apparus avec une forte densité sur une large zone. Les
points d'infection étaient éloignés et sans lien épidémiologique direct, aussi n'y avait-il
qu'une faible probabilité de transmission mutuelle entre eux.

1.2. Distribution temporelle

La maladie a été observée tout d'abord le 24 juin 2005, et la plupart des cas sont apparus
en juillet. Au cours de cette période, il a fait chaud, humide et pluvieux. La saison au cours
de laquelle l'épizootie a eu lieu était la même que par le passé. Il apparaît donc que
l'apparition de l'infection à S. suis chez les porcs est liée à une saison en particulier.

1.3. Population atteinte

Tous les foyers sont apparus dans des zones rurales éloignées, où les moyens
économiques sont faibles, et uniquement dans les petits élevages de basse-cour où les
conditions sanitaires sont mauvaises, et les porcheries sont sombres, humides et mal
ventilées.

Aucun foyer n'a été signalé dans les exploitations intensives et dans les grands élevages
où les conditions sanitaires sont meilleures.

Le taux de morbidité observé chez les porcs au sein de chaque groupe atteint était faible.

2. Mesures de lutte

La récente épizootie de S. suis a été maîtrisée efficacement par l'application des mesures
suivantes :

— utilisation d'un puissant anti-microbien afin de protéger les porcs présents dans les troupeaux
où des animaux ont été reconnus infectés, et amélioration de la résistance des animaux à la
maladie par l'adjonction de médicaments protecteurs dans l'alimentation ;

— amélioration des conditions sanitaires par la désinfection régulière des élevages de porcs dans
les points et zones infectés, ainsi que sur les marchés aux bestiaux et dans les abattoirs ;

— destruction, par enfouissement en profondeur, des carcasses des porcs morts ;

— renforcement de l'inspection et de la quarantaine, et contrôle des déplacements de bétail et
de produits d'origine animale ;

— élaboration et production d'un vaccin, et vaccination en urgence des porcs dans les zones à
haut risque.

3. Vaccination

Les porcs ont été vaccinés avec un vaccin contre Streptococcus suis type 2.

Dans les régions de Ziyang, Neijiang et Zigong, qui avaient le plus fort taux de morbidité, la
vaccination a été appliquée dans tous les comtés ; dans les cinq autres régions, la vaccination a
été appliquée uniquement dans les comtés infectés et dans les zones à risque adjacentes aux
zones infectées.

La vaccination n'a pas été appliquée aux porcs destinés à l'abattage sous vingt jours, aux
porcelets d'un mois, aux truies gestantes et aux porcs affaiblis.

Environ 14 millions de porcs ont été vaccinés à ce jour ; la couverture vaccinale atteint 90 %.

Quatorze jours après la vaccination, 70 % des porcs vaccinés présentaient un titre d'anticorps
significatif (méthode sérologique ELISA indirecte).

L'utilisation du vaccin in vivo permet de conclure que le vaccin à Streptococcus suis type 2
inactivé est efficace, sûr et occasionne peu d'effet secondaires.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 1 (confirmation du diagnostic)

Traduction d'informations reçues le 5 septembre 2005 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 15 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [33], 261, du 19 août
2005).
Terme du présent rapport : 5 septembre 2005.

Identification précise de l'agent : virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT2.

Date de première confirmation de l'événement : 11 août 2005.
Date du début de l'événement : 28 juillet 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer (données actualisées) :

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

sensibles cas morts détruits abattus

28 juil. 2005 bov env. 1 300 123* 0 0 0

* animaux présentant des signes cliniques

Description de la population atteinte :

La zone d'élevage de Pandamatenga compte environ 1 300 bovins (800 sur des pâturages communaux
et 500 sur des pâturages clos). Dans le système d'élevage communal, les animaux partagent les
points d'eau, les pâturages, et même les maladies. La surveillance extensive a permis de constater
que les cas de fièvre aphteuse restent limités au système communal, mais, au sein de ce système,
presque tous les troupeaux (« kraals ») sont atteints.

Il n'y a pas de cas dans les exploitations clôturées.

Il n'y a pas de cas dans les espèces autres que l'espèce bovine.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Espèce
examin

ée

Epreuves de diagnostic
réalisées

Date Résultats

ELISA(1) de blocage en phase
solide

2 sept. 2005 positif pour le
SAT2

- Institut du Vaccin du Botswana ;

- Laboratoire de Pirbright (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE pour
la fièvre aphteuse)

bov

isolement et caractérisation
du virus

en cours en attente

Source du foyer ou origine de l'infection : incertaine (contact au pâturage / au point d’eau avec des
animaux infectés ; contact avec des animaux sauvages).

Mesures de lutte appliquées :

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- quarantaine ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination (voir précisions ci-après) ;

- désinfection des installations infectées.

La stratégie adoptée pour maîtriser ce foyer consiste désormais en une vaccination intensive des
bovins, associée à des mesures de quarantaine (blocus), de surveillance, de restriction de
mouvements de bétail et d'information du public.
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La campagne d'information du public a été lancée par l'assistant du ministre de l'agriculture, qui est
intervenu dans des réunions dans plusieurs villages du district de Kasane.

Afin de circonscrire le foyer, le district de Kasane a été divisé en une zone infectée (1 300 bovins), une
zone de surveillance (1 500 bovins) et une zone indemne (13 000) bovins. Ces zones sont séparées
par des barrières physiques (clôtures zoosanitaires, clôtures électrifiées et grandes réserves de gibier
et de forêt). Les points de sortie de la zone infectée sont tenus par des fonctionnaires de police et des
services vétérinaires qui décontaminent les personnes et les véhicules et recherchent les produits
interdits. Des fonctionnaires des services vétérinaires et des forces armées du Botswana patrouillent
dans la zone infectée pour s'assurer que personne ne sort d'animaux hors de ce périmètre. La
surveillance extensive pratiquée dans le reste du district n'a pas révélé la présence de la maladie, ce
qui indique que celle-ci reste exclusivement limitée à la zone infectée.

Pour procéder au suivi, un programme de surveillance sur le long terme a vu le jour ; il comprend un
dépistage clinique, une surveillance sérologique et la collecte de frottis trachéaux.

Vaccination suite au foyer : la primovaccination a été effectuée il y a environ deux semaines et la
vaccination de rappel est actuellement en cours.

Localisation Espèce Nombre total d'animaux vaccinés Type de vaccin

district de Kasane bov - primovaccination : 16 172 ;

- vaccination de rappel : 16 244.

Ces chiffres représentent une couverture
vaccinale de 100%.

vaccin trivalent contre les
virus de la fièvre aphteuse
de sérotype SAT1, SAT2 et
SAT3

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Les éleveurs se montrent très coopératifs, ce qui facilite la vaccination et la surveillance.

- Le foyer 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 de la fièvre aphteuse de sérotype SAT1, SAT2 et SAT3.
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).

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 67

Traduction d'informations reçues le 9 septembre 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 : 1er septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [35], 289, du
2 septembre 2005).
Terme du présent rapport : 8 septembre 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 foyersPremière division

administrative
(province)

Divisions
administratives

inférieures

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Kampaengphet TungTong,
SaiTongWattana

village village nº 1 30 août
2005

avi 92 67 67 25 0

Saraburi PoneTong,
NongKae

village village nº 1 30 août
2005

avi 30 30 18 12 0

Saraburi NongKop,
NongSaeng

village village nº 1 1 sept. 2005 avi 15 15 12 3 0

Saraburi PoneTong,
NongKae

village village nº 4 5 sept. 2005 avi 48 12 12 36 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes élevées en basse-
cour ou en liberté, dans des conditions de biosécurité minimales.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Institut national de la santé animale et centres
régionaux de recherche et développement
vétérinaire (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 élevages atteints ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

La campagne actuelle de surveillance est menée à travers tout le pays depuis le 1er juillet 2005.
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Une nouvelle province atteinte (Saraburi) a été recensée au cours de la semaine passée.

Depuis la seconde vague épizootique, qui avait eu lieu du 3 juillet 2004 au 12 avril 2005, 33 nouveaux
foyers ont été confirmés dans cinq provinces :

Province atteinte Nombre de foyers

Ayudhaya 1

Chainat 1

Kampaengphet 9

Saraburi 3

Suphanburi 19

Ces cinq provinces se situent dans la zone d'aviculture centrale (voir précisions et carte dans
Informations sanitaires, 18 [35], 290-291, du 2 septembre 2005).

Dans tous les cas il s'agissait d'élevages de volailles en liberté ou dans des fermes traditionnelles où
l'hygiène et la biosécurité étaient insuffisantes.

Population atteinte Nombre de foyers

volailles indigènes 25

cailles 3

coqs de combat 2

poules pondeuses 1

canes pondeuses 1

poulets de chair 1

(1) DLD : Department of Livestock Development

*
*   *


