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STOMATITE VESICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : novembre 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 mai 1998 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice adjointe des 
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 13 mai 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 12 mai 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

près de Tularosa, comté d'Otero, Etat du Nouveau-Mexique 1 

Description de l'effectif atteint : chevaux pur-sang. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 30 2 0 0 0 

Diagnostic : les 13 et 14 mai 1998, des vésicules et des érosions ont été constatées sur deux 
chevaux pur-sang dans une écurie contenant 30 chevaux. Des prélèvements ont été transmis au 
laboratoire dès le 14 mai au soir. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire des Services vétérinaires nationaux 
(Ames, Iowa). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus à deux reprises chez l'un des 
chevaux. L'autre cheval possédait des anticorps. 

C. Agent causal : virus de type Indiana. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : contrôle des déplacements d'animaux à 
l'intérieur du pays ; le 14 mai des instructions verbales ont été données pour isoler la ferme atteinte, et 
elle a été mise en interdit le 18 mai. 
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RAGE EN INDONESIE 
La province de Nusa Tenggara-Est est atteinte 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 mai 1998 du Docteur E. Soetirto, directeur général des 
services de l'élevage, ministère de l'agriculture, Djakarta : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 8 avril 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 22 décembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

district d'East Flores, province de Nusa Tenggara-Est 1 

district de Sikka, province de Nusa Tenggara-Est 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

can 127 672 235 235 1 260 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut de recherche en science vétérinaire 

(Bogor). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve des anticorps fluorescents. 

Epidémiologie : 302 personnes ont été mordues par des animaux enragés et 9 en sont mortes. La 
province de Nusa Tenggara-Est avait été déclarée indemne de rage, aucun cas n'y ayant jamais été 
signalé. 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : introduction de chiens autochtones à partir d'îles 
voisines infectées (Buton et Muna). 

B. Mode de diffusion de la maladie : morsures de chiens. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : contrôle des déplacements à l'intérieur du 
pays ; abattage général de chiens. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU KOWEÏT 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 mai 1998 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur 
général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Terme du rapport précédent : 11 avril 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [16], 58, du 24 avril 
1998). 
Terme du présent rapport : 5 mai 1998. 

Dans la région de Kebd, deux nouveaux foyers de fièvre aphteuse, impliquant 12 bovins sur 75 
animaux sensibles en élevage intensif, ont été déclarés les 4 et 6 avril 1998. Depuis cette date, en 
dépit d'une surveillance active de cette maladie dans cette région, aucun nouveau cas n'y a été 
observé. Ce résultat a été obtenu grâce à la vaccination, fin mars 1998, dans 250 fermes, de 800 
bovins élevés avec des petits ruminants. 
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RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 mai 1998 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur 
général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 20 avril 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 18 avril 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Wafra 3 fermes 

Description de l'effectif atteint : bovins de race frisonne dans de petits élevages intensifs ; l'une des 
fermes compte également des ovins et des caprins en élevage semi-intensif. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 28 16 0 0 0 

o/c 50 13* 0 0 0 
* diagnostic sérologique (absence de signes cliniques). 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire de virologie du Département de 

santé animale d'Al-Rai. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues, mais il pourrait s'agir des petits 

ruminants maintenus dans des enclos à côté des bovins. 
B. Mode de diffusion de la maladie : transmission par aérosol et/ou transmission mécanique 

par l'intermédiaire d'objets. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : les bovins atteints n'ont peut-être pas reçu à 

temps la vaccination de rappel. Les petits ruminants présents dans l'une des fermes peuvent 
avoir joué un rôle dans la contamination des bovins qui étaient insuffisamment protégés. 
Onze jeunes veaux dans l'une des fermes n'ont pas développé la maladie car ils possédaient 
suffisamment d'anticorps maternels. Les propriétaires n'informent pas le Département de 
santé animale de l'introduction de bovins dans leurs fermes et ne font pas leur demande à 
temps pour que ces animaux soient vaccinés contre la fièvre aphteuse. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- traitement des animaux atteints ; 
- à Wafra, 500 bovins répartis dans environ 250 fermes ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; 
- à Sulaibiya, les propriétaires d'animaux et le personnel sanitaire du Centre de production laitière 

ont été informés de l'existence de ces foyers et il leur a été demandé de prendre les mesures de 
prévention nécessaires. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN TCHEQUE (REP.) 
Levée de mesures sanitaires 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 mai 1998 du Docteur L. Čeleda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

Terme du rapport précédent : 17 mars 1998. 
Terme du présent rapport : 21 mai 1998. 

Aucun foyer de maladie de Newcastle n'ayant été signalé dans les zones de protection et de 
surveillance mises en place suite à l'apparition d'un foyer signalé le 16 mars 1998 à Pardubice-
Popkovice (voir Informations sanitaires, 11 [11], 39, du 20 mars 1998), toutes les mesures de 
restrictions imposées à la ferme et à la zone atteintes ont été levées le 18 mai 1998. 

* 
*   * 

 PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA 
Suspicion 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : octobre 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 mai 1998 du directeur de la santé animale, ministère de 
l'agriculture et de l'élevage, San José : 

Date de la première constatation de la maladie : 17 mai 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 11 avril 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

district de Turrúcares, province d'Alajuela (9o 57' 39" N - 84o 19' 12" O) 1 

Description de l'effectif atteint : porcs de souche importée. Porcherie de haute technicité qui 
satisfait aux règles de biosécurité. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

2 400 21 15 0 0 

Diagnostic : le 17 mai 1998 le responsable technique de la porcherie a signalé aux Services 
vétérinaires une suspicion de peste porcine classique. Il a effectué des prélèvements d'amygdales, de 
foie, de rate et de poumon, qu'il a transmis à l'Ecole de médecine vétérinaire. Le 18 mai le directeur 
de l'Ecole a informé le directeur de la santé animale du résultat positif des analyses. De nouveaux 
prélèvements ont été effectués dans la porcherie atteinte et ont été envoyés à New York (Etats-Unis 
d'Amérique) pour confirmation du diagnostic. 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de virologie de l'Ecole de médecine 
vétérinaire. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence indirecte sur frottis 
d'amygdale. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 
B. Mode de diffusion de la maladie : par voie aérienne. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : le district de Turrúcares possède une 

superficie de 35,94 km². 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit de l'exploitation atteinte et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; dépistage ; surveillance et suivi épidémiologiques. 
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ANEMIE INFECTIEUSE DU SAUMON AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 mai 1998 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Nature du diagnostic : circonstances de la mortalité, signes apparents, histopathologie, et 
identification virale utilisant un anticorps monoclonal et la RT-PCR(1). 
Date de la première constatation de la maladie : début mai 1998 le service officiel responsable de 
la santé des poissons en Ecosse a été informé d'une suspicion d'anémie infectieuse du saumon (AIS). 
Le diagnostic a été confirmé le 15 mai 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Loch Nevis, côte ouest de l'Ecosse 1 ferme piscicole 

Loch Snizort, île de Skye, côte ouest de l'Ecosse 1 site 

Loch Creran, côte ouest de l'Ecosse suspicions 

Description de l'effectif atteint : tacons de saumon atlantique (Salmo salar) transférés en mer en 
novembre 1997. 

Diagnostic : 
• De nombreux poissons se mouvant lentement près de la surface, des sujets ont pu être aisément 

capturés à l'épuisette. Une importante perte d'écailles a été observée sur les flancs, ainsi qu'une 
exophtalmie bilatérale et, parfois, une hémorragie au niveau des chambres oculaires. Les ouïes 
sont pâles avec des zones plus sombres près des fentes branchiales. 

• L'examen nécropsique révèle une ascite bien visible, claire ou colorée de sang. Le foie est de 
teinte pâle à sombre et de couleur bordeaux à brun-noir, parfois moucheté. Le cœur présente une 
apparence d'anémie. La rate est enflée, de couleur sombre. Des pétéchies sont visibles sur les 
caecums pyloriques. Chez l'un des poissons, l'intestin antérieur est de couleur mauve et présente 
une congestion diffuse ; chez un autre poisson on observe une congestion de l'intestin postérieur. 
Chez certains poissons, le rein est gonflé mais chez la plupart on ne retrouve pas de modifications. 
L'observation d'adhérences internes avec dépôt de mélanine est attribuée à un adjuvant vaccinal. 

• L'examen microscopique révèle la présence d'une hémorragie multifocale au niveau du foie, et une 
congestion des sinusoïdes hépatiques avec nécrose diffusante, une nécrose unicellulaire 
associée, et la présence de noyaux pyknotiques. Les cellules entourant les veines centrales sont 
intactes. Le parenchyme de la rate est congestionné, en association aved une nécrose 
généralisée. 
On observe une congestion faible à modérée de l'intestin antérieur, avec un accroissement du 
nombre de cellules granulaires éosinophiles sur le chorion de la membrane muqueuse. Le nombre 
de ces cellules a augmenté de la même manière dans les caecums pyloriques. 
Le tissu des branchies est d'aspect variable, avec une hyperplasie assez généralisée, une mue de 
l'épithélium et une congestion modérée des lamelles primaires et quelques cas d'œdème. On 
observe une légère nécrose focale sur l'un des reins et quelques tubes dilatés chez deux 
poissons. L'encéphale et le pancréas sont normaux. 

• L'identification virale a été effectuée sur frottis tissulaires au moyen d'un anticorps monoclonal et 
d'une épreuve d'immunofluorescence, sur des surnageants rénaux au moyen d'un test rapide 
dot blot en utilisant le même anticorps, et sur des tissus homogénéisés au moyen de la technique 
RT-PCR(1) (l'anticorps a été fourni par l'Institut national vétérinaire de Norvège). 

Le diagnostic a été réalisé au Laboratoire national de référence pour les maladies des poissons à 
Aberdeen, avec les conseils et l'assistance de l'Institut national vétérinaire d'Oslo (Norvège). Le 
Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons (Århus, Danemark) a 
contrôlé la conformité du protocole de diagnostic et s'est assuré que les résultats correspondaient 
bien à l'AIS.  

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase. 
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Epidémiologie : c'est la première fois que la maladie est signalée dans la Communauté européenne. 
Elle a été confirmée dans deux sites utilisant des cages marines. Des études épidémiologiques sont 
en cours afin d'examiner les facteurs de risque et des enquêtes sont prévues afin de déterminer si le 
virus est présent chez les saumons sauvages. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
Les mesures qui ont été prises sont conformes à la directive de la Communauté européenne relative 
aux mesures de prophylaxie (Directive du Conseil nº 93/53/EC). Les poissons morts ou moribonds et 
les poissons présentant les signes cliniques de l'anémie infectieuse sont éliminés selon des méthodes 
conformes à la directive de la Communauté européenne relative aux déchets animaux (Directive du 
Conseil nº 90/667/EC). 
Dans les deux sites où la maladie a été confirmée, tous les poissons vont être abattus 
méthodiquement et avec le minimum de souffrance. Ensuite, les fermes piscicoles et tous leurs 
équipements seront désinfectés. 
Toutes les fermes situées le long de la même zone côtière que les sites où la maladie a été confirmée 
ont été placés sous surveillance officielle et font l'objet de restrictions de déplacements et 
d'inspections sanitaires de la part du service officiel. Des prélèvements effectués sur les sites 
suspects du Loch Creran sont actuellement examinés afin de confirmer ou d'infirmer la présence de la 
maladie. D'autres fermes piscicoles en zone côtière sont soumises à une surveillance officielle et à 
des restrictions de déplacements. 
Un centre national de crise a été mis en place au Laboratoire marin d'Aberdeen (Ecosse), pour 
coordonner les actions à mener, conformément au plan britannique d'urgence pour les maladies des 
poissons. 

* 
*   * 


