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FIEVRE APHTEUSE AU QATAR 

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

Extrait du rapport mensuel du Qatar portant sur avril 1998, reçu le 13 mai 1998 du Docteur Majid 
R. Al-Kuwari, directeur adjoint du département des affaires zoosanitaires, ministère des affaires 
municipales et de l'agriculture, Doha : 

Nombre total de foyers en avril 1998 : 7 (sept). 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov ... 33 2 ... ... 

ovi ... 20 ... ... ... 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN ÉTHIOPIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : décembre 1996). 

Extrait du rapport mensuel de l'Ethopie portant sur mars 1998, reçu le 22 mai 1998 du Docteur 
Wondwosen Asfaw, chef du service de zootechnie et de réglementation vétérinaire, ministère de 
l'agriculture, des ressources de l'élevage et de la pêche, Addis-Abeba : 

Nombre total de foyers en mars 1998 : 1 (un). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

10 714 1 100 750 0 0 

* 
*   * 
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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU MOZAMBIQUE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 mai 1998 du Docteur F. Pinto, chef du service de santé 
animale, ministère de l'agriculture, Maputo : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 31 mars 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 15 mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

ville de Tété et districts de Moatizé et de Mutarara (province de Tété) 1 

Description de l'effectif atteint : animaux reproducteurs. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 
sensibles cas morts détruits abattus 

... 121 21 ... ... 

Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire (Maputo). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination et traitement des animaux 
sensibles et interdiction des déplacements d'animaux dans la province. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 mai 1998 du Docteur E. Stougaard, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg : 

Terme du rapport précédent : 27 février 1998. 
Terme du présent rapport : 24 mai 1998. 

Deux foyers de maladie de Newcastle ont été confirmés le 27 février 1998 (voir Informations 
sanitaires, 11 [10], 31, du 6 mars 1998). Le Laboratoire vétérinaire du Danemark (Århus) a procédé à 
l'isolement des souches de virus responsables de ces deux foyers. Leur indice de pathogénicité par 
voie intracérébrale était respectivement de 1,84 et de 1,75.  

Les foyers sont apparus dans le comté du Sjaelland de l'Ouest (Vestsjaelland) ; il s'agissait de deux 
exploitations productrices de dindes. Les deux exploitations contenaient au total 140 000 dindes de 
chair : le foyer nº 1 comptait onze bâtiments, qui abritaient 95 000 dindes âgées de 2 à 17 semaines, 
et le foyer nº 2 comptait quatre bâtiments, qui hébergeaient 45 000 dindes âgées de 8 à 9 semaines. 

Les dindes ont toutes été abattues le 5 mars, et leurs cadavres ont été transportés directement de 
l'abattoir à une usine d'équarrissage agréée. Le traitement des déchets a été réalisé conformément à 
la réglementation de l'Union européenne relative au traitement des déchets organiques à haut risque, 
et a été achevé en l'espace de trois jours. 

Les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations atteintes ont débuté aussitôt après 
l'enlèvement des cadavres, mais elles ont demandé un travail considérable du fait de la taille des 



- 77 - 

 

bâtiments. La survenue d'une grève générale au Danemark n'a pas arrangé les choses, et, de ce fait, 
il en résulte que l'attestation de nettoyage et de désinfection ne sera vraisemblablement pas signée 
par le responsable vétérinaire local avant la mi-juin. 

Dès le jour de la confirmation des deux foyers, une zone de protection (d'un rayon de 3 km) et une 
zone de surveillance (d'un rayon de 10 km) ont été mises en place. Autour des deux foyers ces zones 
se chevauchent largement, puisque les deux exploitations ne sont distantes que d'environ 1 km. 

Conformément à la réglementation de l'Union européenne (cf. Directive du Conseil nº 92/66/CEE), il 
est prévu de lever les restrictions dans la zone de protection 21 jours après la signature du document 
attestant l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations, et de lever 
les restrictions dans la zone de surveillance 30 jours après ladite signature. 

En dépit d'une enquête épidémiologique approfondie, il n'a pas été possible de déterminer l'origine de 
l'infection, mais il s'avère qu'aucune propagation de la maladie à partir des exploitations infectées n'a 
été signalée. 

Etant donné que l'instauration de zones de protection et de surveillance implique qu'il est interdit de 
faire sortir de ces zones des volailles et des produits aviaires, et étant donné qu'aucun nouveau foyer 
de maladie de Newcastle n'est apparu, les volailles et les produits aviaires du Danemark peuvent être 
considérés comme dénués de risque. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SUISSE 
Chez des sangliers sauvages 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : décembre 1993). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un communiqué reçu le 26 mai 1998 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office 
vétérinaire fédéral, Berne : 

Date de la première constatation de la maladie : 19 mai 1998. 

Localisation des foyers : communes de Bedigliora, Astano et Sessa, district de Lugano, canton de 
Ticino. 

Description de l'effectif atteint : six sangliers sauvages, dont quatre sont morts. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut de virologie et d'immunoprophylaxie 

(Mittelhäusern). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence indirecte et RT-PCR ; 

confirmation par détection d'anticorps (méthode ELISA indirecte) ; typage par séquençage 
des nucléotides (5'NTR), deux jours après le diagnostic initial en laboratoire. 

C. Agent causal : génotype 2, sous-type 2.2. L'isolat est très étroitement apparenté à deux 
isolats (réf. 5089 VA et 5091 VA) obtenus en 1997 dans le nord de l'Italie, également à partir 
de sangliers sauvages. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en place d'une zone à risque, avec 
confinement et dépistage pour tous les animaux suspects. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : avril 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 mai 1998 du Docteur P. Weber, chef des services vétérinaires, 
ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 25 mai 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er mai 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Krems, province fédérale de Basse-Autriche 1 

Description de l'effectif atteint : élevage amateur de pigeons. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

7 pigeons 1 1 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut fédéral de lutte contre les maladies 

virales des animaux (Vienne). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 
C. Agent causal : paramyxovirus-1 du pigeon. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mesures conformes à la Directive 
nº 92/66/CEE du Conseil européen : isolement des oiseaux pendant une période de 60 jours après la 
disparition des derniers signes cliniques. 

* 
*   * 


