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ANAPLASMOSE BOVINE EN SUISSE

(Maladie jamais signalée à l'OIE précédemment).

RAPPORT D'URGENCE

Texte d'une télécopie reçue le 3 septembre 2002 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Date du rapport : 2 septembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 26 Août 2002.
Date présumée de l'infection primaire : juillet 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Canton des Grisons (à l'est du pays) 1

Description de l'effectif atteint : Entre le 9 et le 26 août, un nombre croissant de morts inexpliquées a
été observé chez des vaches adultes d'un élevage laitier situé près de la ville de Chur dans le Canton
des Grisons (dans l'est de la Suisse, à la frontière avec l'Italie et l'Autriche). L'exploitation comprend
un établissement principal où environ 270 bovins sont consacrés à la production de lait. Un second
établissement appartenant au même propriétaire est situé à environ 20 Km de l'établissement
principal et abrite des vaches allaitantes (environ 30 animaux). 120 animaux supplémentaires ont été
gardés dans les pâturages alpins pendant la durée du foyer, et un certain nombre d'entre eux ont été
en contact avec le bétail d'autres élevages.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits* abattus

bov 420 98 25 118 0

* détruits = euthanasiés

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Unité des diagnostics de laboratoire, Hôpital
Vétérinaire de Zurich, Suisse.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : mesure de l'hématocrite ; examens microscopiques de
frottis de sang ; PCR(1) ; ELISA(2).

C. Agent causal : Anaplasma marginale.
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Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : enquête épidémiologique en cours.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 

Dans le cadre de ses activités commerciales, la ferme où a eu lieu le foyer avait acheté ou
vendu, depuis le 1er juin 2002, des animaux à environ 50 autres fermes situées dans sept
cantons suisses. Une enquête de traçabilité en aval et en amont est actuellement en cours
pour rechercher l'origine de l'infection et identifier d'autres foyers secondaires.

Les derniers cas d'anaplasmose bovine en Suisse ont été signalés en 1986* (7 animaux
atteints dans 4 exploitations différentes. Source : Anaplasmose bovine en Suisse [en
allemand]. Schweizer Archiv für Tierheikunde 129:113-124). Des examens sérologiques
complémentaires vont être envisagés pour déterminer le statut du bétail suisse au regard de
l'anaplasmose.

Mesures de lutte : 
- Restrictions des déplacements des animaux de l'exploitation, à partir du 22 août.

- A ce jour, 118 animaux ont été éliminés et il est prévu d'euthanasier le restant du bétail de cette
exploitation.

* Note du Bureau central de l'OIE : La maladie n'a pas été officiellement signalée à l'OIE.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BULGARIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : octobre 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 3 septembre 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Date du rapport : 2 septembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 30 août 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 30 août 2002.

Foyers :

Localisation

Region Localité

Nombre
de foyers

Barutin 1

Zlatograd 1

Smolian (dans le sud du pays)

Kushla 1

Yijevo 1

Godeshevo 1

Blagoevgrad (dans l'ouest du pays)

Slashten 1

Total 6
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Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

cap 915 11 ... ... ...

bov 1 035 12 ... ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire pour les maladies virales exotiques de
l'Institut national de diagnostic et de recherche vétérinaires (Sofia).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA de compétition.

Source de l'agent / origine de l'infection : introduction éventuelle de culicoides par la frontière sud.

Mesures de lutte : 

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- plan de lutte couvrant tout le pays ;
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- traitement ;
- dépistage ; 
- vaccination interdite.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

(Maladie jamais constatée auparavant).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 3 septembre 2002 du Prof Dr Marko Tadic, Directeur de
l'Administration Vétérinaire, Sarajevo:

Date du rapport : 3 septembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 27 août 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 2 août 2002.

Nombre total d'animaux dans les foyers:

Municipalités Nombre
de foyers

espèces sensibles cas morts détruits abattus

Fédération de Bosnie-
Herzégovine:
Kalesija, Sapno

3 ovi 250 7 ... 7 ...

9 ovi ... 47 47 ...

6 bov ... 114 ... ... ...

Republika Srpska:
Bratunac, Kalinovik,
Milici, Osmaci, Pale,
Rudo, Sekovici, Srbinje,
Srebrenica, Trebinje,
Visegrad, Vlasenica,
Zvornik 

1 cap ... 1 ... 1 ...
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Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 

- Faculté vétérinaire de Sarajevo.
- Institut de coopération scientifique et technique et Institut vétérinaire "Dr Vaso Butozan" de

Banja Luka.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1).

C. Agent causal : prélèvements envoyés pour sérotypage au Laboratoire de Référence de l'OIE
pour la fièvre catarrhale du mouton (Pirbright, Royaume-Uni).

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : culicoides.

Mesures de lutte : 

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- abattage sanitaire partiel ;
- dépistage.

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

*
*   *

FIÈVRE ÉPHÉMÈRE AU TADJIKISTAN
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 5 septembre 2002 du Docteur Mulojon Amirbekov, chef des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Douchanbé :

Terme du rapport précédent : 23 juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [33], 156, du 16 août
2002).
Terme du présent rapport : 5 septembre 2002.

Plus de 80 000 cas de fièvre éphémère ont été recensés chez des bovins dans les districts de
Bohtarski, Gozimalikski, Kabodionski, Kofarnikhonski, Leninski, Sarbandski, Shachrinavski,
Tursounzadevski, Vahchski, Voseïski et dans la région de Khatlonski.

Nombre de nouveaux foyers :

Localisation Nombre

districts 4

région de Khatlonski 6

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 100 000 80 000 ... ... 123

Autres renseignements : traitement symptomatique.

*
*   *
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ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 5 août 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, département fédéral de l'agriculture, Washington :

Terme du rapport précédent : 9 juillet 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [28], 175, du 13 juillet
2001).
Terme du présent rapport : 5 septembre 2002.

A la date de février 2002, les 17 bassins d'élevage, infectés et exposés à l'anémie infectieuse du
saumon des zones atteintes, avaient été dépeuplés. Sur ces 17 sites, six ont été réapprovisionnés en
tacons, et tous les tacons ont été vaccinés contre la maladie. Un vide sanitaire a été mis en place
pendant 90 jours dans tous les sites infectés et exposés.

Les mesures de surveillance sont actuellement en place dans le golfe du Maine. Chaque mois, des
échantillons sont systématiquement prélevés dans tous les bassins d'élevage industriels. Tous les
échantillons analysés jusqu'en août 2002 se sont révélés négatifs de la maladie.

*
*   *
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