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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ITALIE 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 17 novembre 2000 du Docteur Romano Marabelli, 
directeur général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Terme du rapport précédent : 31 août 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [34], 150, du 
1er septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 5 novembre 2000. 

La présence de la fièvre catarrhale du mouton a été confirmée dans trois régions d'Italie : Sardaigne, 
Calabre et Sicile. 

Nombre total de foyers confirmés : 

Localisation Nombre 

région de Calabre  

- province de Cosenza 1 

- province de Crotone 1 

- province de Reggio Calabria 167 

région de Sardaigne (provinces de Cagliari, Nuoro, Oristano et Sassari) 4 189* 

région de Sicile (province de Palerme) 9 

Total 4 367 

* foyers répartis à parts égales entre les quatre provinces de l'île de Sardaigne. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

région ovins présents cas morts détruits abattus 

Calabre 9 933 1 643 383 1 164 0 

Sardaigne 960 476 92 522 15 243 71 230 0 

Sicile 547 61 15 93 0 

TOTAL 970 956 94 226 15 641 72 487 0 

Agent causal : le virus isolé en Calabre, en Sardaigne et en Sicile appartient au sérotype 2. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

A. Mesures sanitaires mises en œuvre sur le territoire national : 

Les Services vétérinaires nationaux ont instauré l'interdiction totale des transports d'animaux 
sensibles (ou de leurs produits : ovules, semence et embryons) depuis la Calabre, la 
Sardaigne et la Sicile vers le reste du territoire national ainsi que vers les pays étrangers. 

B. Mesures sanitaires mises en œuvre dans les régions atteintes par la maladie : 

- Des inspections cliniques sont réalisées dans tous les troupeaux ovins de Sardaigne, et 
dans les troupeaux à risque dans les autres régions atteintes (Calabre et Sicile). 

- Lorsque des signes cliniques imputables à la fièvre catarrhale du mouton sont détectés 
dans une zone où aucun cas n'a été suspecté auparavant, la confirmation du diagnostic 
doit systématiquement être apportée par le laboratoire. Lorsque, dans une zone donnée, la 
maladie a été confirmée au laboratoire, la constatation de signes cliniques dans d'autres 
troupeaux de cette même zone est considérée comme suffisamment probante pour que soit 
procédé à la déclaration d'un nouveau foyer. 

- Dans les foyers, seuls les animaux malades sont abattus et détruits. 

- En Calabre et en Sicile, il est procédé à des prélèvements de sang dans les troupeaux de 
bovins et d'ovins élevés dans un certain rayon autour des foyers confirmés, afin de 
déterminer l'étendue de la contagion. 

C. Mesures prochainement mises en œuvre : 

- En Sardaigne, il sera procédé à un dépistage sérologique aléatoire dans les troupeaux 
d'ovins atteints par la maladie, ainsi que dans les troupeaux de bovins afin d'évaluer le 
niveau d'immunité des animaux sensibles. 

- Pendant l'hiver les pièges à Culicoides seront régulièrement contrôlés, afin de détecter la 
présence de vecteurs. 

- Pendant l'hiver les animaux sentinelles seront sous contrôle afin de surveiller la circulation 
du virus. 

D. Mesures sanitaires mises en œuvre dans les régions non atteintes par la maladie : 

Enquête épidémiologique en aval concernant tous les lots d'animaux sensibles expédiés de 
Sardaigne depuis le 1er juin 2000. Les lots de bovins ainsi retrouvés sont soumis à des 
restrictions sanitaires ainsi qu'à un dépistage de la fièvre catarrhale du mouton ; les lots 
d'ovins font l'objet d'examens cliniques. 

Si un cas est découvert : 

- l'animal porteur d'anticorps spécifiques importé est abattu ; 

- des pièges à Culicoides imicola sont placés autour de la propriété ; 

- les animaux autochtones ayant été en contact avec l'animal atteint sous soumis à un 
dépistage sérologique. 

* 
*   * 
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MORVE AU BRESIL 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 17 novembre 2000 du Docteur Hamilton Ricardo Farias, 
directeur du département de la défense animale, ministère de l'agriculture et de l'approvisionnement, 
Brasilia : 

Terme du rapport précédent : 20 décembre 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [49], 183, du 
24 décembre 1999 ainsi que le Bulletin de l'OIE, 112 [4], 467). 
Terme du présent rapport : 17 octobre 2000. 

A ce jour, la morve n'a été diagnostiquée que dans le nord-est du Brésil, plus précisément dans les 
Etats d'Alagoas, Ceará, Sergipe, Maranhão, Pernambouc et Piaui. 

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

commune de Timon*, Etat du Maranhão 1 

commune de Teresina*, Etat de Piaui 1 

* Teresina et Timon sont des communes voisines mais sont situées dans des Etats distincts. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 20 4 0 4 0 

Diagnostic : des prélèvements de sang ont été effectués à la suite de l'observation de signes 
cliniques dans le cadre des activités d'épidémiosurveillance. 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : LAPA(1) (laboratoire du ministère de l'agriculture à 
Recife). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve de fixation du complément. 

Epidémiologie :  

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

B. Mode de diffusion de la maladie : transferts d'animaux d'une propriété à l'autre. Les chevaux 
atteints à Timon venaient de la ferme atteinte à Teresina. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : un dépistage sérologique transversal est en cours 
de réalisation dans 11 Etats, principalement dans la région du Nordeste. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : des mesures de prévention sont appliquées 
dans tous les Etats atteints, notamment : 

- Un contrôle strict de la sortie des chevaux, des ânes et des mulets des propriétés situées dans les 
Etats atteints ; les autorisations de déplacements sont soumises à l'obtention d'un résultat 
d'analyse négatif pour tous les animaux de l'exploitation. Il en va de même pour les chevaux qui 
prennent part à des expositions, ventes aux enchères ou concours hippiques. 

- La certification des exploitations indemnes de morve. 

(1) LAPA : Laboratório de Apoio Animal. 

* 
*   * 
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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ESPAGNE 

(Maladie jamais constatée auparavant). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie du Docteur Juan José Badiola, de la Faculté vétérinaire de Saragosse 
(Centre national de référence pour les maladies spongiformes transmissibles), transmise au Bureau 
central de l'OIE par le Docteur Quintiliano Pérez Bonilla, directeur général de l'élevage, ministère de 
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid : 

Date du rapport : 22 novembre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et nécropsique. 

Description du prélèvement :  

Le prélèvement provient d'un bovin de cinq ans, identifié sous le numéro LU-21492-C, appartenant 
au programme de suivi de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans la Communauté autonome 
de Galice. L'animal avait présenté des symptômes nerveux. 

Le prélèvement a été remis par le Laboratoire de santé et de production animale(1).  

Le prélèvement est constitué de la moelle allongée et du tronc cérébral. Il a été fixé dans le formol à 
10 % et traité de façon appropriée pour pouvoir faire l'objet d'examens histopathologique et 
immunohistochimique. 

Rapport anatomopathologique : 

A. Constatations histopathologiques :  
- Obex : vacuolisation intense dans le neuropile du noyau dorsal du nerf vague, du tractus 

solitarius et du tractus spinal du nerf trijumeau. Vacuolisation dans le péricaryon des 
neurones du noyau dorsal du nerf vague. 

- Pont : vacuolisation intense dans le péricaryon des neurones des noyaux vestibulaires. 

- Mésencéphale : vacuolisation intense et généralisée dans le neuropile. 

B. Résultats de l'examen immunohistochimique :  
La technique immunohistochimique a été appliquée à l'obex, avec les résultats suivants : 

- Marquage positif localisé dans le neuropile : dépôts de la protéine pathologique PrPSc, qui 
apparaît marquée principalement au niveau du noyau dorsal du nerf vague, du tractus 
solitarius, du tractus spinal du nerf trijumeau et de la formation réticulée. 

- Marquage positif localisé dans le péricaryon des neurones et axones appartenant 
principalement au noyau dorsal du nerf vague. 

Conclusion : 
Les résultats histopathologiques et immunohistochimiques permettent d'affirmer que l'animal était 
atteint d'ESB. 

Ce résultat a été confirmé par le VLA Weybridge(2) (Laboratoire de référence de l'OIE pour l'ESB). 

(1) Laboratorio de Sanidad e Producción Animal (Laboratoire enregistré sous le numéro 6518-1), Direction générale de 
production agricole, Conseil de l'agriculture, l'élevage et la politique agroalimentaire, Xunta de Galicia. 

(2) Veterinary Laboratories Agency, Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey, Royaume-Uni. 

* 
*   * 

 



- 213 - 

ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 
aux îles Açores 

Traduction d'une télécopie reçue le 23 novembre 2000 du Docteur Rui Marques Leitão, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, 
Lisbonne : 

Date du rapport : 23 novembre 2000. 

Un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été diagnostiqué chez une vache de l'île de 
São Miguel (Açores), de race Holstein frisonne, identifiée sous le numéro I339582. 

Cette vache a été abattue le 2 octobre 2000 à l'abattoir de Ponta Delgada (São Miguel), dans le cadre 
d'un abattage d'urgence, et des prélèvements ont été effectués dans le cadre du programme de suivi 
de l'ESB. 

Diagnostic : 

Le prélèvement a été soumis à un examen histopathologique et à la technique immunocytochimique au 
Laboratoire national de recherche vétérinaire de Lisbonne, et des résultats positifs ont été obtenus 
(22 novembre). 

Epidémiologie : 

L'enquête épidémiologique a permis de conclure que cette vache était née le 23 septembre 1995 et a 
été importée à São Miguel le 27 octobre 1998 à partir d'un pays d'Europe. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE EN URUGUAY 
Rapport de suivi nº 4 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 23 novembre 2000 du Docteur Carlos A. Correa Messuti, 
ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo : 

Terme du rapport précédent : 16 novembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [45], 208, du 
17 novembre 2000). 
Terme du présent rapport : 23 novembre 2000. 

Epidémiosurveillance dans la zone périfocale : 

Les activités programmées se poursuivent avec un troisième dépistage, commencé le 11 novembre. 

Le recensement des propriétaires de bovins, d'ovins et de porcs de la zone périfocale, dans une bande 
de territoire de 10 km de profondeur comptés à partir de la périphérie de la zone de vide sanitaire, est 
achevé.  

Un nouvel examen clinique et des prélèvements de sang ont été opérés chez les animaux des espèces 
sensibles.  

A ce jour, les résultats du dépistage clinique et sérologique réalisé dans la zone de surveillance 
correspondant au département d'Artigas mettent en évidence l'absence de fièvre aphteuse. Les 
mêmes constatations ont été faites dans le reste du pays. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINE AU PAKISTAN 
Rapport de suivi nº 2 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 24 novembre 2000 de Monsieur Rafaqat Hussain Raja, 
responsable de l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad : 

Terme du rapport précédent : 28 octobre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [43], 193, du 
3 novembre 2000). 
Terme du présent rapport : 23 novembre 2000. 

Les Services vétérinaires ont continué d'assurer la surveillance épidémiologique et sérologique du 
bétail dans le district de Karachi Sud et dans les zones périphériques. Un contrôle strict des 
déplacements de bétail a été observé. Des trousses de diagnostic ambulatoire ont été utilisées pour 
un dépistage aléatoire sur le terrain, et des prélèvements ont été effectués à des fins de diagnostic en 
laboratoire. Aucun cas n'a été constaté. A ce jour, les résultats des épreuves sont négatifs pour la 
peste bovine. 

L'alerte maximale et les restrictions s'appliquant aux déplacements de bétail sont maintenues. 

* 
*   * 
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