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STOMATITE VESICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
dans l'Etat de l'Arizona 

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

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 juin 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 : 6 juin 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 5 juin 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Kingman, comté de Mojava, Etat de l'Arizona 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 130 1 0 0 0 

Diagnostic : un cheval présente des signes cliniques évoquant la stomatite vésiculeuse (il bave, et 
l'on retrouve des traces de sang dans sa salive, et il présente une importante érosion de l'épithélium 
sur les deux tiers antérieurs de la langue et la moitié antérieure de la voûte palatine). 

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : neutralisation virale (quadruplement du titre d'anticorps 
neutralisants sur des sérums appariés prélevés avec un intervalle d'au moins sept jours). 

C. Agent causal : virus de type Indiana. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

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. La stomatite vésiculeuse est une maladie à 
déclaration obligatoire. 
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INTOXICATION PAR SIMARUBA AMARA EN ARGENTINE 
chez des équidés (rapport de suivi) 

[paru le 26 juin 1998 sous le titre :] 
Affection d'étiologie inconnue chez des chevaux en Argentine 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 juin 1998 du Docteur L.O. Barcos, président du Service 
national de la santé et de la qualité agro-alimentaire (SENASA), ministère de l'économie, des travaux 
publics et du service public, Buenos Aires : 

Terme du rapport précédent : 5 juin 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [23], 85, du 12 juin 1998). 
Terme du présent rapport : 18 juin 1998. 

Situation épidémiologique : 

La maladie reste circonscrite aux quatre établissements où elle a débuté, à savoir à Buenos Aires et 
dans ses environs. Dans ces établissements, l'interdiction d'entrée et de sortie d'équidés est 
maintenue. 

Le taux de morbidité a été de 20 à 30 % dans les deux établissements de la capitale fédérale. Dans 
les deux établissements des alentours de la ville n'ont été signalés, respectivement, qu'un cas parmi 
80 équidés et quatre cas parmi 50 équidés. Les deux morts (sur 65 animaux malades) signalées dans 
l'un des clubs n'ont pas été attribuées à cette affection.  

Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 11 mai 1998 dans trois des quatre établissements ; dans 
le quatrième, la même tendance se manifeste depuis cette date. Pour tous les cas, l'évolution est 
favorable, avec guérison chez la majorité des animaux atteints. 

Selon les rapports reçus du personnel du SENASA en poste sur l'ensemble du territoire national, et 
selon les rapports reçus des pays limitrophes dont des équidés ont transité par l'Argentine au cours 
des 30 derniers jours, aucune symptomatologie similaire n'a été observée. 

Par conséquent, en application de la Résolution officielle nº 667 en date du 11 juin 1998, les mesures 
de restrictions s'appliquant au transit et aux activités hippiques depuis le 5 juin 1998 sont désormais 
levées : l'importation et l'exportation sont de nouveau autorisées, de même que les manifestations 
équestres sous contrôle vétérinaire officiel, l'état d'alerte et de vigilance étant maintenu. 

Progrès du diagnostic :  

Les examens de laboratoire réalisés jusqu'à ce jour n'indiquent aucun lien entre cette épisode et les 
maladies suivantes : stomatite vésiculeuse (souches Indiana et New Jersey), peste équine, morve, 
dourine, piroplasmose, artérite virale équine, adénovirose équine et rhinopneumonie équine (HVE-1). 

Autres recherches en cours : 

Seules les recherches s'orientant vers une étiologie microbienne ou toxique sont maintenues. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU VENEZUELA 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1993). 

Extrait du rapport mensuel du Venezuela portant sur mars 1998, reçu le 19 juin 1998 du Docteur 
Z. Graff, directrice de la santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Caracas : 

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

Localisation du foyer : Etat d'Aragua. 

Description de l'effectif atteint : poulets de chair âgés de 42 jours. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

100 000 9 000 9 000 0 91 000 

Diagnostic : le diagnostic de laboratoire indique qu'il s'agirait d'une souche vélogène. Des examens 
complémentaires sont réalisés actuellement afin de déterminer s'il s'agit d'une souche neurotrope ou 
viscérotrope. 

Epidémiologie : aucun cas n'a été constaté dans les exploitations voisines. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage de tous les poulets de l'exploitation 
; surveillance constante dans la localité. 

* 
*   * 

RAGE CANINE EN FRANCE 
dans le département du Gard 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'une télécopie reçue le 24 juin 1998 du Docteur M. Eloit, adjointe au chef du service de la 
qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, de la pêche 
et de l'alimentation, Paris : 

Localisation du foyer : département du Gard, région du Languedoc-Roussillon (dans le sud du 
pays). 

Description de l'animal atteint : chien de type berger allemand croisé husky trouvé abandonné à 
Nîmes, amené chez un vétérinaire le 26 mai 1998, et mort à la fourrière de la Société de protection 
animale de Vallerargues le 28 mai 1998. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

7 1 1 6* 0 
* carnivores domestiques ayant été en contact avec le chien atteint, chez le vétérinaire ou dans le refuge. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut Pasteur de Paris. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence, épreuve ELISA et isolement du 

virus sur culture cellulaire. 
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C. Agent causal : lyssavirus de génotype 1. Il ne s'agit pas du virus vulpin impliqué dans 
l'épizootie de rage sylvatique ayant sévi en France au cours des trois dernières décennies. 
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Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine géographique de cette souche canine n'est pas 
européenne mais se rapproche d'une souche du nord de l'Egypte. Il est donc probable que cette 
souche trouve son origine, directe ou indirecte, dans cette région d'Afrique et/ou au Moyen-Orient, et 
le chien a vraisemblablement été introduit illicitement sur le territoire de l'Union européenne. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : le département du Gard a été déclaré 
officiellement atteint de rage par arrêté du 8 juin 1998 paru au Journal officiel de la République 
française du 10 juin 1998.  

* 
*   * 


