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TREMBLANTE AU BRÉSIL

(Date du dernier foyer de tremblante au Brésil signalé précédemment à l'OIE : mars 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 28 mars 2003 du Docteur João Crisóstomo Mauad Cavalléro,
directeur du département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de
l'approvisionnement, Brasilia :

Date du rapport : 28 mars 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 27 mars 2003.
Date de la suspicion clinique : 21 janvier 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Fazenda Rio Grande, région de Curitiba, Etat du Parana 1

Description de l'effectif atteint : animal de race Hampshire Down dans une exploitation de
reproducteurs.

L'animal présentait un œdème sur la partie postérieure, une perte de laine ainsi qu'un prurit intense. Il
a été abattu et des prélèvements ont été collectés pour un diagnostic histopathologique. 

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 123 1 0 1 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire du Département de pathologie de
l'Université de Santa Maria (Etat du Rio Grande do Sul).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : histopathologie.

Epidémiologie : 

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

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

Mesures de lutte : mise en interdit de l'exploitation.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE
Chez un sanglier sauvage (rapport final)

Informations reçues le 31 mars 2003 du Docteur Luc Lengelé, conseiller général, Service santé
animale et produits animaux, Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne
alimentaire et environnement, Bruxelles :

Terme du rapport précédent : 13 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [46], 240, du 15
novembre 2002).
Terme du présent rapport : 31 mars 2003.

Depuis la notification du dernier cas, aucun autre cas de peste porcine classique n'a été signalé chez
des sangliers sauvages en Belgique.

Note du Bureau central de l'OIE : Aucun foyer de peste porcine classique chez des porcs domestiques
en Belgique n'a été signalé à l'OIE depuis juillet 1997.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 2 avril 2003 du Docteur Frederik H. Pluimers, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

Terme du rapport précédent : 27 mars 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [13], 82, du 28 mars
2003).
Terme du présent rapport : 2 avril 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province de Gueldre (Gelderland) 45

province d'Utrecht 4

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 41 élevages de poules pondeuses,
4 élevages de parents de poulets de chair, 1 élevage de canards, 2 élevages de dindes, et
1 petit élevage de basse-cour.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 1 150 759 ... ... 1 150 759 0

Diagnostic : voir rapport de suivi nº 2.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le type de souche isolée (virus de l'influenza aviaire
hautement pathogène de sous-type H7) dans l'une des exploitations infectées suggère
fortement une introduction de la maladie par des oiseaux d'eau.
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B. Mode de diffusion de la maladie : 

- Contiguïté des élevages.

- Contact humain.

- Contact par les véhicules de transport.

Mesures de lutte : voir rapport de suivi nº 2.

*
*   *
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