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RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE / VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE EN SUISSE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 16 septembre 2002 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Date du rapport : 16 septembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 11 septembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 27 juillet 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

canton des Grisons (dans l'est du pays) 2

Description de l'effectif atteint : un élevage laitier situé dans le canton des Grisons. En outre, une
vache que l'élevage en question avait vendue à un autre élevage des Grisons s'est révélée positive à
l'épreuve ELISA(1) pour la recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 420 15 ... 420 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Unité de virologie de l'hôpital vétérinaire de Zurich.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA(1) et épreuve de neutralisation virale.

C. Agent causal : herpèsvirus bovin de type 1.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues ; une enquête épidémiologique est en
cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : commerce de bétail.

C. Autres renseignements épidémiologiques : douze animaux de cet élevage avaient été testés
pour l'IBR entre le 2 juillet et le 14 août 2002 ; les résultats des tests avaient été négatifs.
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Mesures de lutte : 

- Tous les animaux de l'élevage atteint ont été éliminés suite à la découverte de cas d'anaplasmose
dans ce même élevage (voir Informations sanitaires, 15 [36], 169, du 6 septembre 2002, et
15 [37], 177, du 13 septembre 2002). Douze animaux de cet élevage avaient été testés pour l'IBR
entre le 2 juillet et le 14 août 2002 et les résultats des tests avaient été négatifs. Lorsque le
troupeau a été euthanasié de nouveaux prélèvements ont effectués dans le cadre du suivi
diagnostique et 4 de ces vaches se sont révélées positives pour l'IBR le 11 septembre. De plus,
10 autres animaux de cet élevage et 1 animal d'une exploitation contact étaient également positifs.
La vache atteinte dans l'exploitation contact a également été détruite.

- Cette exploitation contact est soumise à des mesures de restriction des déplacements jusqu'à ce
que tous les autres animaux de cette exploitation aient été testés pour l'IBR. 

- D'autres exploitations contact sont également soumises à des mesures de restriction des
déplacements jusqu'à la fin des épreuves sérologiques.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 17 et 19 septembre 2002 du Docteur Viorel Andronie, directeur
général de l'Agence nationale sanitaire vétérinaire, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la
forêt, Bucarest :

Terme du rapport précédent : 6 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [37], 176, du
13 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 19 septembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Sarmasag, comté de Salaj (dans le nord-ouest du pays) 1

Nusfalau, comté de Salaj (dans le nord-ouest du pays) 1

Bulbucata, comté de Giurgiu (dans le sud du pays) 1

Crampoia, comté d'Olt (dans le sud du pays) 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : truies, verrats, porcelets (élevages de type
familial).

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 198 144 73 63 8

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut de diagnostic et de santé animale
(Bucarest).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe.

C. Agent causal : en cours d'identification et d'isolement.
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Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- les foyers du comté de Salaj sont apparus dans une zone où la vaccination est interdite ;

- les deux autres foyers sont apparus dans une zone où la vaccination est obligatoire.

Mesures de lutte : 
- abattage et destruction par enfouissement de 63 animaux ;

- abattage de 8 animaux à des fins de consommation humaine (après traitement thermique) ;

- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;

- mise en interdit des fermes atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
chez des porcs domestiques

(Date du dernier foyer signalé précédemment chez des porcs domestiques : mai 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 17 septembre 2002 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de
la division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Date du rapport : 17 septembre 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 16 septembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

canton de Donnersbergkreis, Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) 1

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

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 321 2 0 321 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : service de recherche vétérinaire de Rhénanie-
Palatinat (à Coblence) et service de recherche fédéral (à Riems).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Des recherches sont en cours.
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B. Autres renseignements épidémiologiques : cette exploitation est située dans une zone où la
peste porcine classique existe chez le sanglier.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Les animaux de l'exploitation atteinte ont été abattus et détruits.

- Les déplacements d'animaux des espèces sensibles dans un certain périmètre autour de
l'exploitation infectée sont interdits conformément à la législation en vigueur dans l'Union
européenne.

- Des recherches sont effectuées concernant les entrées et sorties d'animaux de l'exploitation
infectée.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE
Rapport de suivi nº 4 (levée de la quarantaine)

Traduction d'informations reçues le 19 septembre 2002 du Docteur Efim Renita, chef du département
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Kichinev :

Terme du rapport précédent : 6 août 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [32], 148, du 9 août
2002).
Terme du présent rapport : 19 septembre 2002.

Dans l'exploitation atteinte du village de Gura Camencii (commune de Floresti, district de Soroca),
aucun nouveau cas ni suspicion de peste porcine classique ne sont apparus depuis le 8 août 2002,
grâce à l'application de mesures de restriction/interdiction et de mesures vétérinaires spéciales. Un
délai de 40 jours s'étant écoulé, les mesures d'interdiction au regard de la peste porcine classique ont
été levées dans cet établissement à compter du 18 septembre 2002.

A la date du 19 septembre 2002 il n'y a plus aucun foyer de peste porcine classique en Moldavie.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE À SINGAPOUR
Diagnostic sérologique

(Date du dernier foyer signalé précédemment chez des oiseaux domestiques : août 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Extrait du rapport mensuel de Singapour relatif au mois d'août 2002, reçu du Docteur Chua Sin Bin,
directeur de la division de santé publique vétérinaire et de l'alimentation, autorité agro-alimentaire et
vétérinaire de Singapour :

Une contamination par le virus de la maladie de Newcastle a été diagnostiquée sérologiquement dans
un élevage de poules pondeuses qui pratique la vaccination contre la maladie de Newcastle. Les
poules ont présenté une chute de ponte, sans accroissement de la mortalité. Toutefois, le virus de la
maladie de Newcastle n'a pas été isolé.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE À TAIPEI CHINA

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

RAPPORT D'URGENCE

Extrait du rapport mensuel de Taipei China relatif au mois d'août 2002, reçu 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 :

Localisation Nombre de foyers
en août 2002

préfecture de Nantou (dans le centre de l'île de Taïwan) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 30 000 4 000 4 000 26 000 0

*
*   *
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