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METRITE CONTAGIEUSE EQUINE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 août 2000 du Docteur Alfonso Torres, administrateur adjoint 
des services vétérinaires, département de l'agriculture (USDA), Washington : 

Nouvelles découvertes diagnostiques  

En décembre 1997, dans l'Etat de Californie, un baudet âgé de 11 ans avait été soumis à des 
épreuves de laboratoire pour la recherche de la métrite contagieuse équine dans le cadre d'une 
procédure habituelle d'exportation de semence. La mise en culture de prélèvements faits au niveau de 
la fosse urétrale de cet animal avait abouti à l'obtention d'un résultat positif (voir Informations 
sanitaires, 11 [1], 4, du 2 janvier 1998). Le microorganisme isolé ressemblait à Taylorella 
equigenitalis ; en effet, il s'agissait d'un coccobacille qui ne prenait pas la coloration de Gram et ne 
poussait pas sur les milieux utilisés pour l'isolement de T. equigenitalis. En janvier 1998, deux isolats 
similaires ont été obtenus dans l'Etat du Kentucky à partir des fosses urétrales de deux ânes mâles 
(voir Informations sanitaires, 11 [8], 25, du 20 février 1998). Ces isolats possédaient les mêmes 
caractères phénotypiques que celui de Californie. Aucun des animaux concernés n'avait présenté le 
moindre signe clinique de la maladie, et il n'existait aucun lien épidémiologique entre eux. 

Des recherches approfondies faites en 1998 par le Docteur D. Hirsh et ses collaborateurs ont montré 
que ces isolats différaient des souches de référence de T. equigenitalis. Ces résultats invitaient à 
effectuer une étude taxonomique reposant sur des critères génotypiques et phénotypiques. Celle-ci a 
été faite par le Docteur S. Jang et ses collaborateurs ; elle a donné lieu à l'élaboration d'une 
publication en vue de son examen par un comité de lecture. Ses résultats ont conduit à la conclusion 
que les microorganismes isolés des ânes mâles sont différents de T. equigenitalis, et à la proposition 
de créer une nouvelle espèce à l'intérieur du genre Taylorella appelée T. asinigenitalis. Ce nom a été 
proposé par des groupes prenant part à l'établissement de la taxonomie internationale des bactéries. 
Apparemment, Taylorella asinigenitalis n'entraîne pas de maladie chez les baudets ou les juments, 
bien que cette bactérie soit contagieuse et conduise à la production d'anticorps chez les animaux 
infectés.  
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Conclusion 

En raison du caractère très contagieux de la métrite contagieuse équine et des dépenses qu'elle 
induit, tous les chevaux et ânes ainsi que leurs produits qui sont importés aux Etats-Unis d'Amérique 
ou qui en sont exportés font l'objet de contrôles en ce qui concerne T. equigenitalis. L'existence d'un 
microorganisme non pathogène ressemblant à ce germe mais correspondant à une espèce distincte a 
été démontrée en utilisant des techniques moléculaires. Ce microorganisme, bien que contagieux, ne 
semble pas entraîner de maladie. En raison de l'importance qu'il y a, du point de vue économique, à 
distinguer correctement les isolats de ces deux microorganismes, une épreuve PCR (amplification en 
chaine par polymérase) a été mise au point à cet effet. Au vu de ces découvertes récentes, les Etats-
Unis d'Amérique se déclarent indemnes de métrite contagieuse équine.   

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 août 2000 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (MAFF), Londres : 

Terme du rapport précédent : 13 août 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [32], 127, du 19 août 
2000). 
Terme du présent rapport : 25 août 2000. 
 
Epidémiologie : au 25 août, aucun nouveau cas de peste porcine classique n'a été confirmé en 
Grande-Bretagne. L'enquête relative à l'origine de l'infection se poursuit. 
 
Découvertes diagnostiques : 
Les études conduites par l'Agence des laboratoires vétérinaires de Weybridge suggèrent : 
 
a) que le même virus est responsable des cinq foyers recensés ;   
b) que ce virus est de génotype 2.1 ; 
c) qu'il peut être distingué du virus de génotype 2.1 ayant provoqué les épizooties de 1997/98 en               

Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie ; 
d) qu'il se rapproche plus des virus isolés de foyers limités de la maladie apparus en Autriche et en 

Suisse en 1993 ainsi qu'en Italie en 1992 et 1995, sans pour autant leur être identique. 
 
Selon le Laboratoire de référence de la Communauté européenne à Hanovre (Allemagne), aucun autre 
foyer dû à une souche de virus de génotype 2.1 n'a été signalé cette année en Europe. L'épisode de 
Grande-Bretagne a donc vraisemblablement résulté de l'introduction d'un virus qui, actuellement, n'est 
pas présent ailleurs en Europe. 
   
Mesures de lutte durant la période objet du rapport : le 14 août 2000, la Commission européenne a 
adopté la Décision 2000/515/CEE interdisant l'exportation de porcs vivants et de semence porcine à 
partir de l'Angleterre. A la suite d'une réunion du Comité vétérinaire permanent à Bruxelles (Belgique) 
le 22 août, la Commission européenne a adopté la Décision 2000/528/CEE ; celle-ci est entrée en 
vigueur le 25 août et a réduit la portée de l'interdiction précitée à trois comtés d'Angleterre (Norfolk, 
Suffolk et Essex). 
 

 * 
*   * 

 



- 145 - 

FIEVRE APHTEUSE EN ARGENTINE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 3 

Traduction d'un extrait d'un courrier électronique reçu le 25 août 2000 du Docteur Oscar Alejandro 
Bruni, président du service national de la santé et de la qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat 
à l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'alimentation, Buenos Aires : 

Terme du rapport précédent : 21 août 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [33], 139, du 25 août 
2000). 
Terme du présent rapport : 25 août 2000. 
 
Un résultat positif à l'épreuve de Probang a été obtenu pour un seul des animaux importés 
illégalement. La souche A24 isolée à cette occasion va être envoyée pour confirmation du diagnostic, 
du sérotypage et du sous-typage, et pour séquençage au Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
(Rio de Janeiro, Brésil) et au Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse 
(Pirbright, Royaume-Uni). 
 
A ce jour, aucun résultat positif à une épreuve sérologique n'a été obtenu pour aucun autre animal 
d'une quelconque province du pays.  
 
A la date du présent rapport, ont été soumis à des prélèvements 6 245 bovins répartis en 
142 endroits différents correspondant aux lots expédiés de la région (Formosa) du 1er juin au 5 août, et 
tous les résultats obtenus ont été négatifs. 
 
En ce qui concerne l'enquête sérologique généralisée mise en oeuvre sur la totalité du territoire du 
pays en vue de vérifier sa situation sanitaire, 3 569 prélèvements ont été recueillis chez 3 452 bovins, 
61 porcins, 42 ovins et 14 caprins. Là encore tous les résultats obtenus ont été négatifs.     

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE  

(Date du dernier foyer signalé précédemment chez les porcs domestiques : novembre 1999) 
 

RAPPORTS D'URGENCE 

Traduction de deux télécopies reçues les 24 et 31 juillet 2000 du Docteur Werner Zwingmann, chef 
des services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Dates de la première constatation de la maladie : 21 et 29 juillet 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

district de Bernkastel - Wittlich, Land de Rhénanie - Palatinat  2 

Description de l'effectif atteint : une exploitation d'engraissement et une exploitation de reproduction 
et d'engraissement. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 1 045 ... ... 1 045 0 
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Diagnostic :  
 A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Département national de recherche vétérinaire de        

Coblence. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus, ELISA (1). 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : enquête en cours. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : les exploitations sont situées dans une zone de 
protection instaurée en raison de la présence de la maladie chez les porcins revenus à l'état 
sauvage. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- abattage des animaux et destruction de leurs cadavres à l'équarrissage ;  

- interdiction des déplacements d'animaux sensibles dans un périmètre délimité autour des 
exploitations infectées ; 

- enquêtes sur les introductions d'animaux dans les exploitations infectées, et sur les sorties. 

 
(1) ELISA : test immuno-enzymatique en phase solide 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE A MAURICE 
 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1994) 
 
Traduction d'une télécopie reçue le 29 août 2000 du Docteur D. Sibartie, vétérinaire inspecteur en 
chef, division des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la technologie alimentaire et des 
ressources naturelles, Reduit : 
 
Nombre de foyers : un (une ferme). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui ... ... 5 ... ... 

Diagnostic : clinique et nécropsique. Epreuves de confirmation en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en oeuvre de la vaccination dans les 
fermes des alentours. Il est aussi conseillé aux éleveurs plus éloignés de procéder à la vaccination de 
leurs animaux. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU KOWEÏT  
Rapport de suivi (sérotype SAT 2) 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 
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Traduction d'un courrier électronique reçu le 29 août 2000 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
directeur général adjoint pour les ressources de l'élevage et de la pêche, Autorité publique de 
l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Rapport précédent :  voir Informations sanitaires, 13 [22], 87, du 9 juin 2000. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

mois localisation espèce sensibles cas morts abattus 

mai Kabd ovi 366 3 0 0 

juin  Jahra ovi 700 15 0 0 

Diagnostic : le dernier foyer de fièvre aphteuse signalé chez des ovins à Jahra a été déclaré le 
16/06/2000. Plus aucun cas de fièvre aphteuse dû au sérotype SAT 2 du virus de la fièvre aphteuse 
n'a été détecté depuis lors chez des petits ruminants au Koweït. 

Aucun cas de fièvre aphteuse dû à une souche virale de sérotype SAT 2 ou de sérotype O n'a été 
signalé cette année chez les bovins. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE EN ZAMBIE  
 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 août 2000 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint du 
département des services de recherche et d'expertise, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et 
de la pêche, Lusaka : 

Date du rapport : 29 août 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 24 août 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 18 juillet 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Zone de Mwandi, Sesheke, province de l'Ouest  (17º 32' S - 24º 54' E) 1 

Point de rassemblement de bétail de Sikuzu, Sesheke, province de l'Ouest  
(17º 32' S - 24º 51' E) 

1 

 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 856 191 0 0 0 

Description de l'effectif atteint : animaux de tous âges, de races locales. Treize troupeaux atteints se 
situent à moins de 15 km du camp vétérinaire de Mwandi, et deux autres se trouvent à moins de 4 km 
du point de rassemblement de bétail de Sikusu dans le district de Sesheke. 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vaccinal du Botswana. 
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B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie. 

C. Agent causal : sérotype SAT 1. 

Epidémiologie :  

A. Mode de diffusion de la maladie : les mouvements saisonniers de transhumance des bovins 
vers les plaines inondables sont responsables de la propagation de la maladie. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : la surveillance a été intensifiée, les zones 
infectées ont été mises en quarantaine, et la vaccination sera bientôt mise en oeuvre.  

* 
*   * 

FIEVRE WEST NILE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'extraits d'un courrier électronique reçu le 30 août 2000 du Docteur Alfonso Torres, 
administrateur adjoint des services vétérinaires, département de l'agriculture (USDA), Washington : 

Date du rapport : 29 août 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 20 août 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 17 août 2000. 

Foyer : 

Localisation Nombre 

Comté de Richmond, Etat de New York 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 2 1 0 1 0 

fau ... ... 40 0 0 

Description de l'effectif atteint : le cheval atteint était un hongre âgé de 26 ans qui n'avait jamais 
voyagé ; l'autre cheval présent sur les lieux est resté en bonne santé. Le nombre exact d'équidés 
élevés dans la zone n'est pas encore connu, mais il devrait être faible ; d'après ce qu'on sait, cette 
zone est dépourvue d'autres animaux de rente, et aucun élevage avicole n'y est implanté. 

Diagnostic :  

A. Date de confirmation : 28 août 2000. 

B. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires, 
Ames, Iowa. 

C. Epreuves diagnostiques réalisées : test immuno-enzymatique en phase solide (ELISA) pour 
recherche des IgM, test de neutralisation par réduction des plages. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le virus a circulé dans la ville de New York et dans 
les comtés environnants en 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [42], 150, du 29 octobre 
1999, et 13 [8], 30, du 3 mars 2000) et il a été démontré qu'il a résisté à l'hiver dernier. 

B. Mode de diffusion de la maladie : par des moustiques des genres Culex ou Aedes. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : le cheval atteint vivait dans le comté de Richmond, 
aussi appelé île de Staten, qui est une des cinq circonscriptions de la ville de New York. En 
juillet 2000, des cas humains d'encéphalite dus au virus West Nile sont apparus dans cette 
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ville ; à ce jour, cinq personnes ont été atteintes, dont quatre habitaient dans le comté de 
Richmond, où, en 2000, l'infection a aussi été mise en évidence chez 40 oiseaux sauvages 
trouvés morts (principalement des corneilles et d'autres corvidés), et dans 64 homogénats de 
moustiques. 

Des oiseaux infectés ont été détectés dans cinq comtés par le système continu de 
surveillance, qui comprend des contrôles chez les oiseaux sauvages, la capture de moustiques 
pour leur examen en laboratoire, le suivi de volailles sentinelles, la surveillance passive et 
active de la population humaine, et une surveillance vétérinaire passive renforcée. Ce système 
n'a détecté aucune activité du virus dans un rayon de 2 miles autour de l'aéroport international 
John F. Kennedy, qui est situé dans le comté du Queens (New York), à plus de 20 miles des 
lieux infectés dans l'île de Staten. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

-  des mesures de contrôle des moustiques ont été entreprises dans la zone du foyer. Un 
pyréthrinoïde de synthèse à effet insecticide (tuant les adultes) a été épandu dans tout le comté les 
2, 14, 17 et 27 août 2000 ; la même opération sera renouvelée le 30 août. D'autres épandages 
d'insecticides seront réalisés dans un rayon de 2 miles autour de tout lieu où un oiseau sauvage, 
une personne ou un équidé auront été trouvés infectés ainsi qu'autour de chaque endroit où aura 
été récolté un homogénat de moustiques infecté. En outre, des traitements larvicides sont 
appliqués aux bassins destinés à la pêche, et des actions visant à limiter les capacités de 
reproduction des moustiques sont mises en oeuvre à New York depuis plus de trois mois ; toutes 
ces opérations se poursuivent encore actuellement. 

-  selon la littérature scientifique ainsi que trois études expérimentales d'inoculation ou de 
transmission de la maladie chez les équidés, qui sont encore en cours ou ont été récemment 
achevées aux Etats-Unis d'Amérique, les chevaux sont des hôtes accidentels (culs-de-sac 
épidémiologiques) chez qui la virémie n'est pas suffisamment élevée pour que le virus soit transmis 
à des moustiques. En conséquence, le cheval restant sur les lieux infectés n'est soumis à aucune 
mesure de quarantaine ni à des restrictions de déplacement. 

Des informations complémentaires sur la fièvre West Nile aux Etats-Unis d'Amérique sont disponibles 
sur la page web suivante : http://www.aphis.usda.gov/vs/ep/WNV/summary.html 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE EN NAMIBIE  
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 31 août 2000 du Docteur John J.H. Shaw, directeur des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des eaux et du développement rural, Windhoek : 

Rapport précédent : Voir Informations sanitaires, 13 [33], 139, du 25 août 2000. 

Epidémiologie : il n'y a aucun signe de propagation de la maladie à partir du foyer primaire. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination avec un vaccin trivalent (SAT 1, 2 
et 3) en cours. 

* 
*   * 
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ITALIE  

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 août 2000 du Docteur Romano Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Date du rapport : 31 août 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 18 août 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

île de la Sardaigne 71 

Description de l'effectif atteint : moutons sardes (adultes et agneaux). 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 17 822 755 190 0 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut zooprophylactique expérimental de Teramo. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves sérologiques (ELISA(1), immunodiffusion en 
gélose), isolement du virus. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : lutte contre les insectes vecteurs, contrôle des 
déplacements d'animaux à l'intérieur du pays, abattage sanitaire partiel et dépistage. 

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. 

* 
*   * 
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