
ISSN 1012-5310

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

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

20 juillet 2006 Vol. 19 – No 29

S o m m a i r e

Bonamia ostreae au Royaume-Uni / Grande-Bretagne 537
Septicémie hémorragique virale au Canada 539

Fièvre charbonneuse au Pérou 540
Influenza aviaire au Soudan : rapport de suivi nº 2 542

Maladie de Newcastle au Brésil : rapport de suivi nº 2 543

Peste porcine classique en Croatie 544

BONAMIA OSTREAE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

(Date du dernier foyer de Bonamia ostreae au Royaume-Uni / Grande-Bretagne signalé
précédemment à l'OIE : mai 2006).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 13 juillet 2006 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 : 13 juillet 2006.

Motif de la notification immédiate : première apparition dans une zone du pays.

Identification de l'agent: Bonamia ostreae.

Espèce hôte: huître plate (Ostrea edulis).

Date de première confirmation de l'événement : 30 juin 2006.
Date du début de l'événement : 27 avril 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : tests élémentaires et approfondis en laboratoire.

Détails de l'incidence :

Nombre d'animaux par incidence
Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure
(région)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation Latitude Longitude

Date du début
de l'incidence

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ecosse Highland exploi-
tation

Loch Sunart 56º42,29'N 5º46,95'O 27 avril 2006 mol 1 100 … … … 0

Description de la population atteinte : élevage ouvert mis en jachère.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Service de recherche halieutique,
Aberdeen (laboratoire national de
référence)

mol examens histologiques 12 juin 2006 positif

Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER), La
Tremblade (laboratoire national de l'UE)

mol examens histologiques et
hybridation in situ

30 juin 2006 positif

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

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- ramassage d’urgence ;
- surveillance à l’extérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;
- zonage ;
- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

B. Dont l'application est prévue :

- enquête épidémiologique en amont ;

- surveillance à l’intérieur de la zone de contention ou de la zone tampon.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

Le site comprend une petite zone du fond de la mer, uniquement exposée à la marée basse de vive-
eau, dans laquelle, après les avoir triées, ont été reparquées des Ostrea edulis trop petites pour le
commerce. L'élevage a été mis en jachère après l'inspection du 16 juin 2006 ; 31 Ostrea edulis
avaient été retirées et testées.

Lors de la première marée basse de vive-eau, la zone sera ratissée à la recherche d'éventuelles
huîtres qui auraient pu y rester. En outre, dans la zone sublittorale, un plongeur cherchera la présence
éventuelle d'huîtres qui auraient migré à partir de la zone précédemment signalée.

Il semblerait qu'il n'y a pas d'huîtres autochtones sauvages dans le lac, mais des recherches seront
menées pour confirmation et, le cas échéant, les huîtres trouvées seront examinées à la recheche de
Bonamia.

Rapport final : non.

*
*   *
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SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE AU CANADA

(Date du dernier foyer de septicémie hémorragique virale au Canada signalé précédemment à l'OIE :
2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 14 juillet 2006 du Docteur Brian Evans, Directeur des services
vétérinaires, Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Date du rapport : 12 juillet 2006.

Motif de la notification immédiate : apparition chez une nouvelle espèce hôte.

Identification de l'agent : souche IVb du virus de la septicémie hémorragique virale (SHV).

Nouvelles espèces hôtes :

Nom scientifique [latin] Nom commun

Aplodinotus grunniens malachigan

Lepomis macrochirus crapet arlequin

Micropterus dolomieui achigan à petite bouche

Pomoxis nigromaculatus marigane noire

Ces espèces ne figurent pas dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques comme espèces
hôtes sensibles à la septicémie hémorragique virale.

Date de première confirmation de l'événement : 10 mai 2006.
Date du début de l'événement : 10 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et examens élémentaires et approfondis en laboratoire.

Détails de l'incidence :
Nombre d'animaux par incidence

Première division
administrative

(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Ontario lac Lac St. Clair 10 mai 2006 pis … … … … …

Selon les espèces, la mortalité a atteint de quelques poissons à plusieurs milliers.

Population atteinte : poissons sauvages d'eau douce.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Université de Guelph, Ecole de médecine
vétérinaire et laboratoire de santé des poissons
(laboratoire local)

pis - culture cellulaire

- PCR(1)

10 mai 2006 positif

Station de biologie du Pacifique, Pêches et
Océans du Canada (laboratoire de référence
pour la SHV)

pis PCR(1) 10 mai 2006 positif
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Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine.

Traitement des animaux infectés : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Les opérations de surveillance se poursuivent. Toute
information significative sera signalée.

Rapport final : oui.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *

FIÈVRE CHARBONNEUSE AU PÉROU

(Date du dernier foyer de fièvre charbonneuse au Pérou signalé précédemment à l'OIE : janvier
2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 14 juillet 2006 du Docteur Oscar Dominguez Falcon, directeur
général de la santé animale, Service national de santé agraire (SENASA), Lima :

Date du rapport : 13 juillet 2006.
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.

Identification de l'agent : Bacillus anthracis.

Date de première confirmation de l'événement : 9 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 9 juillet 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division

administrative
(département)

Division
administrative

inférieure
(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Lambayeque Chiclayo exploi-
tation

Monsefú 9 juillet 2006 bov 13 1 1 1 0

Description de la population atteinte : un veau âgé de 7 mois dans un petit élevage extensif destiné à
la production de lait.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre de diagnostic de santé
animale (SENASA)

bov - culture et isolement

- tests biochimiques et épreuves de sensibilité

13 juillet 2006 positifs
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Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- zonage ;

- vaccination ;
- désinfection des établissements infectés.

Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce Nombre total d'animaux
vaccinés

Type de vaccin

bov 1 371 souche Sterne atténuée

ovi 109 souche Sterne atténuée

cap 19 souche Sterne atténuée

Lambayeque

sui 67 souche Sterne atténuée

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Aucun nouveau cas suspect n'a été observé. La surveillance
épidémiologique se poursuit.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU SOUDAN
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 19 juillet 2006 du Docteur Ahmed Mustafa Hassan, Sous-
Secrétaire, ministère des ressources animales, Khartoum :

Terme du rapport précédent : 7 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 391, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 15 juillet 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 17 avril 2006.
Date du début de l'événement : 20 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers (données supplémentaires) :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière

division
administrative

(État)

Division
administrative

inférieure
(localité)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

River Nile Atbara exploitation Atbara 20 février 2006 avi 1 000 100 100 … 0

Gezira Kamleen exploitation Butri
Masuidia
Sina'at
Bahri

16 avril 2006
15 avril 2006
16 avril 2006
12 avril 2006

avi 21 979
15 000
45 000
20 935

2 000
6 000
3 000
9 000

2 000
6 000
3 000
9 000

19 979
9 000

42 000
11 935

0

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière

division
administrative

(État)

Division
administrative

inférieure
(localité)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Khartoum Khartoum North exploitation Kuku … avi 1 000 200 200 800 0

Khartoum Khartoum North exploitation Hag Yousif … avi 2 000 970 970 1 030 0

Khartoum Taiba Al
Hasanab

exploitation Exploitation 1
Exploitation 2

avi 20 400
2 883

1 500
1 200

1 500
1 200

18 900
1 683

0

Description de la population atteinte : volailles dans des exploitations fermées et de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic

réalisées
Date Résultats

Laboratoire de référence de l'OIE/FAO
pour l'influenza aviaire et la maladie de
Newcastle, Padoue, Italie

avi - RT-PCR(1)

- isolement viral

- séquençage

5 mai 2006 - positif H5N1

- la séquence d'acides aminés au
niveau de la zone de clivage révèle un
profil hautement pathogène

Autres renseignements / commentaires : La maladie ne s'est pas propagée et reste confinée aux
États de Khartoum, Gezira et River Nile. Une souche vélogénique du virus de la maladie de Newcastle a
été isolée dans un échantillon provenant de Soba (Khartoum), lequel s'était révélé négatif pour l'IAHP.

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 19 juillet 2006 du Dr Jamil Gomes de Souza, directeur du
département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Terme du rapport précédent : 10 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 531, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 19 juillet 2006.

Identification de l'agent : paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV-1).

Date de première confirmation de l'événement : 4 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 2 mai 2006.

Outre le maintien de toutes les mesures spécifiées dans le rapport de suivi nº 1, le vide sanitaire a été
pratiqué dans l'exploitation où le foyer a eu lieu.

Le 11 juillet 2006, les 8 700 poulets présents dans la seule exploitation à vocation commerciale
située dans la zone de protection (3 km de rayon) ont été abattus. Ils étaient âgés de 38 jours, leur
taux de croissance était normal et ils ne montraient aucun signe de la maladie. Ils ont été abattus par
un établissement agréé par le Service d'Inspection Fédéral (SIF), sis dans la zone de surveillance
(10 km de rayon autour du foyer).

A ce jour, aucun cas suspect de maladie de Newcastle n'a été détecté dans les exploitations dans un
rayon de 10 km. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent.

Rapport final : non.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE

(Date du dernier foyer de peste porcine classique en Croatie signalé précédemment à l'OIE : juin
2002).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 20 juillet 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Date du rapport : 20 juillet 2006.

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.

Identification de l'agent: virus de la peste porcine classique.

Date de première confirmation de l'événement : 19 juillet 2006.
Date du début de l'événement : inconnue.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
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Renseignements sur les foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative
(comté)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Borovo exploi-
tation

… sui 13 4 4 9 0Vukovarsko
srijemska

Vukovar exploi-
tation

… sui 5 2 2 3 0

Description de la population atteinte : porcs domestiques dans deux petites exploitations familiales.
Dans une des exploitations, les porcs étaient élevés au pâturage.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuve

de diagnostic réalisée
Date Résultats

Institut vétérinaire croate, Zagreb sui ELISA(1) 19 juillet 2006 positif

Source des foyers ou origine de l'infection : contact avec des animaux sauvages suspecté.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;
- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;
- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *


