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FIEVRE APHTEUSE A TAIPEI CHINA 
chez des bovins 

RAPPORT D'URGENCE 

Synthèse de la traduction d'une télécopie reçue le 29 janvier 2000 du Docteur Watson H.T. Sung, 
Directeur général adjoint, Bureau de la quarantaine et de l'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, 
Conseil de l'agriculture, Taipei : 

Date du rapport : 26 janvier 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 janvier 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 11 janvier 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

préfecture de Yunlin 2 exploitations 

préfecture de Chiayi 1 exploitation 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 265 79 3* 262 0 

* veaux, morts le 20 janvier 2000. 

Diagnostic : les bovins infectés ont présenté des signes généraux tels que dépression et anorexie, 
ainsi que des signes cliniques caractéristiques (hypersalivation, boiterie, fièvre, 
plaies/ulcères/vésicules sur les pieds, la bouche, la langue et les trayons) ; une chute brutale de la 
production de lait a été constatée chez les vaches en lactation. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- isolement viral (négatif) ; 
- PCR (positive) ; 
- épreuve de séquençage de l'ADN ; 
- épreuve de neutralisation virale ; 
- épreuve ELISA de la protéine virale non structurelle (positive, sauf pour l'un des foyers de la 

préfecture de Yunlin) ; 
- typage de l'antigène viral au moyen de l'épreuve ELISA. 
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C. Agent causal : virus de sérotype O. L'analyse de la séquence d'ADN a permis de constater 
que la protéine VP1 de cette souche est similaire à 99 % à la protéine VP1 du sérotype 
O/Taïwan/99. 

Origine de l'infection / mode de diffusion de la maladie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- abattage sanitaire ; 
- destruction du lait produit dans les fermes infectées ; 
- depuis le 21 janvier 2000, vaccination de tous les artiodactyles du pays ; 
- mesures strictes d'hygiène et de quarantaine dans les exploitations infectées (dans un rayon 

d'environ 3 km). 

* 
*   * 

TREMBLANTE EN AUTRICHE 
Complément d'information 

RAPPORT D'URGENCE — SUITE (VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 13 [4], 16, DU 28 JANVIER 2000) 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 janvier 2000 du Docteur Peter Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Animal atteint : 

Une brebis reproductrice âgée de trois ans, malade depuis environ deux mois (prurit, eczéma), a été 
transportée, pour être traitée, à l'université de médecine vétérinaire de Vienne, où elle a été 
euthanasiée le 3 janvier 2000 ; son cadavre a été transmis à l'Institut d'anatomo-pathologie afin 
d'établir un diagnostic. 

Troupeau atteint : 

Localisation de l'exploitation : district de Vöcklabruck, province fédérale de Haute-Autriche 
(Oberösterreich). 

Composition du troupeau : 25 ovins de race Texel (17 brebis, 3 béliers et 5 agneaux). 

Structure de l'exploitation : 

L'effectif de l'exploitation a été entièrement éliminé en 1992 pour cause de maedi-visna, puis il a été 
reconstitué par l'acquisition d'ovins reproducteurs de race Texel provenant principalement d'Etats 
membres de l'Union européenne. 

Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 

1. Institut fédéral pour l'éradication des maladies animales à Mödling, et Institut d'anatomo-
pathologie de l'université de médecine vétérinaire de Vienne. 

2. Institut fédéral de recherche sur les maladies virales des animaux (Tübingen, Allemagne). 

Mesures prises dans l'exploitation : 
- mise en interdit de l'exploitation, 
- élimination du troupeau, 
- examen de tous les animaux à l'Institut fédéral pour l'éradication des maladies animales, 
- incinération des cadavres. 

Enquête épidémiologique : 

L'enquête épidémiologique a permis de retrouver dix exploitations ayant acheté des animaux à 
l'exploitation atteinte : huit d'entre elles sont situées dans la province fédérale de Haute-Autriche 
(Oberösterreich) et deux dans la province fédérale de Carinthie (Kärnten). 
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Mesures prises dans les exploitations ayant acheté des animaux à l'exploitation atteinte : 
- élimination des troupeaux,  
- examen de tous les animaux âgés de plus de 12 mois, 
- incinération des cadavres. 

Mesures prises dans les exploitations ayant livré des animaux à l'exploitation atteinte : 

Un programme de surveillance a été établi en collaboration avec l'Association autrichienne d'élevage 
ovin en vue de retrouver tous les animaux des exploitations ayant livré des moutons à la ferme 
atteinte, depuis 1995. Un registre de toutes les exploitations ainsi repérées devra être tenu par 
l'autorité administrative du district. Ce registre devra faire figurer tous les animaux entrants et 
sortants, ainsi que toutes les déclarations d'abattage ou de mort. La bonne tenue des registres des 
exploitations devra être vérifiée tous les trois mois par le vétérinaire officiel et les animaux devront être 
examinés afin de rechercher tout signe clinique évoquant la tremblante. Les résultats de ces 
recherches doivent être transmis chaque trimestre aux Services vétérinaires fédéraux. 

Dispositions légales : 

Depuis mai 1991, l'Institut fédéral pour l'éradication des maladies animales pratique l'examen 
histologique de l'encéphale de tous les ovins ou caprins suspectés de rage ou présentant des troubles 
du système nerveux central, afin de déceler les lésions typiques des encéphalopathies spongiformes. 
Entre 1991 et 1998, 562 encéphales d'ovins et 103 encéphales de caprins ont ainsi été examinés, 
avec des résultats négatifs pour tous. 

L'ordonnance "Scrapie-Verordnung" (BGBI II Nr. 1995/165) de 1995 a rendu obligatoire la déclaration 
des cas de tremblante. 

La Décision Nº 98/272/CE de la Commission européenne (en date du 23 avril 1998) sur la 
surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles a été rendue 
applicable en Autriche par décret GZ 39.605/38-VI/A/4/98. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE 
Rapport final 

Synthèse de la traduction d'une télécopie reçue le 3 février 2000 du Docteur Stuart K. Hargreaves, 
directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare : 

Date du rapport : 2 février 2000. 

Les deux foyers de fièvre aphteuse signalés dans Informations sanitaires, 12 (27), 99, du 16 juillet 
1999, et 12 (28), 102, du 23 juillet 1999, que l'on croyait épidémiologiquement liés, se sont avérés 
n'avoir aucun lien au vu des résultats du typage du virus : en effet, le virus isolé dans le ranch de 
Mkwasine (20º 50' S - 32º 0' E) appartenait au sérotype SAT 1, tandis que le virus responsable de 
l'infection dans le domaine de Mapanza (20º 55' S - 31º 47' E) appartenait au sérotype SAT 3. 

Il est clair que ces deux foyers trouvent leur origine dans la faune sauvage, étant donné que des 
animaux sauvages, dont des buffles, se trouvaient dans des propriétés adjacentes. Il n'y a pas eu de 
contact direct entre ces buffles et les bovins, grâce aux clôtures de séparation construites dans ce 
but, mais il est fort probable que des antilopes infectées aient franchi ces clôtures. 

Dans toutes ces zones d'élevage bovin, compte tenu du degré élevé de risque, la vaccination contre la 
fièvre aphteuse est pratiquée. Le domaine de Mapanza et le ranch de Mkwasine se trouvent dans la 
zone de vaccination contre la fièvre aphteuse, mais la maladie est apparue en dépit de la vaccination. 
Au total, 124 506 vaccinations de rappel ont été effectuées afin de lutter contre les foyers du district 
de Chiredzi. 

Aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n'a été signalé dans le domaine de Mapanza et le ranch de 
Mkwasine depuis le 28 juillet 1999. Il n'y a donc pas eu de cas de fièvre aphteuse dans le pays 
depuis plus de six mois. 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 février 2000 du Docteur Gardner Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Date du rapport : 4 février 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

près de Tamworth, Nouvelle Galles du Sud 1 exploitation 

Description de l'effectif atteint : l'exploitation atteinte se consacre à l'élevage de poulettes ; elle se 
compose de trois bâtiments abritant 6 000 volailles chacun. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

18 000 ... 60 ... ... 

Diagnostic : la mortalité demeure faible (au total, 60 oiseaux sont morts en trois jours). Des signes 
nerveux sont constatés chez un petit nombre d'oiseaux. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire australien de santé animale (AAHL). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- forte coloration des tissus encéphaliques par l'immuno-péroxydase (IPx) ; 
- la PCR a mis en évidence une séquence de virulence RRQRRF, similaire à la séquence de 

virulence observée sur des souches virulentes précédemment isolées en Nouvelle Galles du 
Sud ; 

- l'épreuve d'inhibition de l'hémagglutination a confirmé que l'agent hémagglutinant présent 
dans le liquide allantoïdien récolté (alors que l'embryon n'est pas mort) était le virus de la 
maladie de Newcastle (qui n'a pas encore été pathotypé). 

C. Agent causal : souche virulente du virus de la maladie de Newcastle. 

Epidémiologie : il n'y a pas eu de transports à haut risque vers ou à partir de l'exploitation atteinte au 
cours du dernier mois. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- La propriété a été mise en interdit ; seuls les transports d'aliments par camion sont autorisés. Ces 

camions doivent être méticuleusement désinfectés. 

- Les activités de surveillance et les recherches se poursuivent. 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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