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PESTE BOVINE EN TURQUIE 
Rectificatif 

Extrait d'un communiqué reçu le 24 novembre 1998 du Docteur Celal Özcan, directeur général du 
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara : 

Une erreur typographique s'est glissée dans notre communiqué daté du 3 novembre 1998 publié dans 
Informations sanitaires, 11 (44), 155, du 6 novembre 1998. La dernière phrase dudit communiqué doit 
être lue ainsi qu'il suit : 

« Dans la région de Thrace, la vaccination contre la peste bovine a cessé le 1er octobre 1998. » (au 
lieu du 1er janvier). 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU KAZAKHSTAN 
Levée des mesures d'interdiction 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Extrait du rapport mensuel du Kazakhstan portant sur le mois d'octobre 1998, reçu le 7 décembre 
1998 du Docteur Shakhaïdar J. Tursunkulov, président du Comité vétérinaire, ministère de 
l'agriculture, Astana : 

Terme du rapport précédent : 30 septembre 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [42], 151, du 
23 octobre 1998). 
Terme du présent rapport : 25 novembre 1998. 

Compte tenu de la levée des mesures d'interdiction dans la région de Djamboul (Jambyl) le 
25 octobre 1998, il convient de considérer le Kazakhstan comme indemne de fièvre aphteuse chez les 
bovins. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINE EN JORDANIE 
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 décembre 1998 du Docteur Asaad Abu Al-Ragheb, directeur du 
département vétérinaire, ministère de l'agriculture, Amman : 

Le département vétérinaire de Jordanie a pris la décision de cesser toute vaccination contre la peste 
bovine et déclare ce pays "provisoirement indemne" de cette maladie à compter du 1er janvier 1998. 

Les derniers cas de peste bovine enregistrés en Jordanie datent de 1971 (au cours de la panzootie 
qui a frappé le Proche-Orient de 1969 à 1973). A cette occasion, le département vétérinaire avait 
rendu la vaccination obligatoire pour les races bovines locales et exotiques et 31 000 bovins avaient 
été vaccinés. Dans l'ensemble, la vaccination annuelle des bovins s'est poursuivie jusqu'en 1997. Des 
prélèvements de sérum d'animaux non vaccinés ont été collectés et se sont révélés négatifs à 
l'épreuve ELISA. En outre, aucun cas clinique de peste bovine n'a été signalé au cours de cette 
période. Il a donc été décidé d'interrompre la vaccination et de déclarer le pays "provisoirement 
indemne" de peste bovine. 

Suite à la déclaration officielle d'un épisode de peste des petits ruminants à la Jordan Cooperative 
Organization, dans le gouvernorat de Mafrak, en 1993, la vaccination des petits ruminants avec du 
vaccin antibovipestique était pratiquée depuis cette date. La Jordanie ayant pris la décision de se 
déclarer provisoirement indemne de peste bovine, seul le vaccin spécifique à la peste des petits 
ruminants est désormais utilisé chez les petits ruminants. 

* 
*   * 

ANEMIE INFECTIEUSE DU SAUMON AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 décembre 1998 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Terme du rapport précédent : 29 septembre 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [39], 139, du 
2 octobre 1998). 
Terme du présent rapport : 7 décembre 1998. 

Il n'y a pas eu de nouveau foyer d'anémie infectieuse du saumon depuis le rapport précédent. Par 
conséquent, la présence de la maladie a été confirmée dans dix salmonicultures marines en Ecosse. 
Onze autres sites sont susceptibles d'avoir été contaminés. 

Les efforts se poursuivent pour circonscrire et éradiquer les sources d'infection, conformément à la 
législation de l'Union européenne. Toutes les fermes piscicoles de la zone côtière autour des sites 
infectés sont maintenues sous surveillance officielle et font l'objet d'inspections sanitaires régulières. 

Des recherches épidémiologiques se poursuivent dans le but de découvrir d'éventuelles sources 
d'infection et de savoir si la maladie s'est propagée. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ITALIE 
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie 

Traduction d'une télécopie reçue le 9 décembre 1998 du Docteur Romano Marabelli, directeur général 
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Terme du présent rapport : 9 décembre 1998. 

Le dernier foyer de maladie de Newcastle en Italie est apparu le 22 mai 1998 à Santa Croce sull'Arno 
(province de Pise) et a été éradiqué le 30 mai 1998 (voir Bulletin de l'OIE, vol. 110, nº 3 [mai-juin 
1998], p. 189). Les mesures prises comprenaient l'abattage et la destruction de tous les animaux 
sensibles de l'élevage. 

Selon les recommandations du Code zoosanitaire international relatives à la maladie de Newcastle, 
l'Italie peut être considérée indemne de cette maladie, six mois s'étant écoulés depuis l'éradication du 
dernier foyer. 

* 
*   * 

FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON AU CANADA 
Dans un troupeau sentinelle de la vallée d'Okanagan 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 10 décembre 1998 du Docteur N.G. Willis, directeur exécutif de 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Winnipeg : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de l'infection : 28 octobre 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : septembre 1998. 

Localisation : vallée d'Okanagan, province de Colombie Britannique, à environ 16 km au nord du 
49e parallèle (où se trouve la frontière avec les Etats-Unis d'Amérique). 

Description de l'effectif atteint : deux animaux, sur un troupeau sentinelle de sept animaux.  

Antécédents : 
En 1987, des troupeaux sentinelles ont été mis en place dans le sud de la vallée d'Okanagan, à des 
emplacements où, par le passé, avait été constatée la plus forte séroprévalence. Les animaux 
sentinelles sont répartis entre six sites, à raison de sept animaux sur chaque site, dans l'extrémité sud 
de la vallée d'Okanagan, internationalement reconnue comme la seule région du Canada où la fièvre 
catarrhale du mouton ait jamais été constatée. Les animaux sélectionnés font l'objet de prélèvements 
toutes les trois semaines environ, du mois de juin à la mi-octobre. 
Deux incursions de fièvre catarrhale du mouton ont été détectées depuis le début de ce programme : 
fin août 1987 et en septembre 1988. 

Diagnostic : 
Les prélèvements effectués dans le troupeau le 15 septembre 1998 s'étaient révélés négatifs. Le 
premier cas positif a été rapporté le 28 octobre, à partir d'un prélèvement collecté le 13 octobre. Le 
4 novembre, de nouveaux prélèvements ont été effectués sur l'animal possédant des anticorps, en 
vue de tenter d'isoler le virus. 
Les sept animaux, y compris l'animal réagissant, ont fait l'objet de nouveaux prélèvements le 
12 novembre. Le 19 novembre, le Centre national pour les maladies animales exotiques a confirmé le 
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résultat initial sur l'animal réagissant, et en a découvert un autre. Le 24 novembre, un nouveau 
prélèvement a été collecté sur ce second animal en vue de tenter d'isoler le virus. 
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Le 4 décembre, le laboratoire a indiqué avoir isolé le virus dans le sang du premier animal réagissant. 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre national pour les maladies animales 

exotiques (Winnipeg). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : le virus a été isolé après un passage sur œufs de poule 

embryonnés et à partir de culture cellulaire. L'isolat a été identifié grâce à un anticorps 
monoclonal spécifique de groupe et par neutralisation virale. 

C. Agent causal : virus de sérotype 11. 

Epidémiologie :  
Aucune mortalité exceptionnelle n'a été observée dans la population de cervidés, aucune morbidité 
exceptionnelle n'a été observée dans la population bovine de la région, et, surtout, rien d'inhabituel n'a 
été signalé dans la population ovine. 
D'après l'expérience dont nous disposons, la transmission de la fièvre catarrhale du mouton, au 
Canada, n'apparaît qu'épisodiquement et uniquement dans la vallée d'Okanagan. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : des mesures sont en place pour s'assurer 
que les animaux sensibles de la vallée d'Okanagan sont bien identifiés avant tout déplacement vers 
d'autres régions du Canada. 

Conclusion : compte tenu de la nature de cette maladie et du fait qu'elle a été détectée dans un 
troupeau sentinelle de la vallée d'Okanagan, cette découverte n'a pas d'incidence sur la situation 
sanitaire du cheptel canadien en dehors de cette zone. 

* 
*   * 


