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FIÈVRE APHTEUSE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse aux Emirats Arabes Unis signalé précédemment à l'OIE :
avril 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 3 mai 2003 du Docteur Abdullah Sultan Abdullah, directeur du
service des ressources animales, ministère de l'agriculture et de la pêche, Dubaï :

Date du rapport : 23 avril 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 6 avril 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Dubaï 1 exploitation

Description de l'effectif atteint : vaches laitières.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 390 3 ... ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de Pirbright, au Royaume-Uni
(Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1), épreuve de neutralisation virale (réalisée avec des
cellules BTY(2) et IB-RS-2(3)).

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O.
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue.

B. Mode de diffusion de la maladie : peut-être à travers un élevage de moutons voisin.

C. Autres renseignements épidémiologiques : une seule exploitation est atteinte ; des animaux
ont été importés le 23 janvier 2003.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;

- dépistage ; 

- vaccination.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) BTY : cellules primaires de thyroïde de bovin
(3) IB-RS-2 : lignée cellulaire de rein de porc

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AU BRÉSIL

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton au Brésil signalé précédemment à l'OIE : avril
2001).

Extrait du rapport mensuel du Brésil relatif au mois de février 2003, reçu du Docteur João Crisóstomo
Mauad Cavalléro, directeur du département de protection animale, ministère de l'agriculture, de
l'élevage et de l'approvisionnement, Brasilia  :

Localisation Nombre de foyers
en février 2003

Etat du Parana 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 70 12 0 ... ...

Note : A ce jour, aucune information n'a été reçue par l'OIE concernant la situation des maladies de la Liste A au Brésil au cours
des mois de mars et avril 2003.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU MALAWI
Suspicion

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse au Malawi signalé précédemment à l'OIE : février 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 5 mai 2003 du Docteur Gray B. Matita, directeur adjoint du
département de la santé animale et de l'élevage, ministère de l'agriculture et de l'irrigation, Lilongwe :

Date du rapport : 5 mai 2003.

Une suspicion de fièvre aphteuse est signalée dans le district de Chikwawa, qui fait partie de la
Division de développement agricole (ADD) de la Vallée du Shiré, sur l'aire de détiquage de Jombo
(16,3320 S - 34,8655 E), dans le sud du Malawi, près de la frontière avec le Mozambique (voir carte).

Nature du diagnostic : clinique. Des prélèvements ont été envoyés à l'Institut vétérinaire du Botswana
et à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud).

Date de la première constatation de la maladie : 27 avril 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 21 avril 2003.

Description de l'effectif atteint : bovins de tous âges. Le cheptel a été vacciné pour la dernière fois en
1996. 

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 6 000 > 350* 0 0 0

* suspicions cliniques
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : contacts avec des animaux sauvages (buffles) du
Parc National voisin (Lengwe National Park) qui ont récemment créé une brêche dans la clôture
du Parc et ont été retrouvés paissant et gambadant avec la population bovine locale.

B. Mode de diffusion de la maladie : propagation très rapide car le cheptel est hautement
sensible, n'ayant jamais été en contact avec le virus, et cette situation est aggravée par le
pâturage extensif.

C. Autres renseignements épidémiologiques : le dernier foyer dans la zone a été signalé en 1976
(il était dû à un virus de type SAT 3).

Mesures de lutte : des mesures strictes de restriction des déplacements de bétail ont été imposées
dans toute l'ADD de la Vallée du Shiré.

*
*   *

NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN AUTRICHE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 5 mai 2003 du Docteur Peter Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la sécurité sociale et des générations, Vienne :

Date du rapport : 30 avril 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 14 avril 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

district de St. Johann am Pongau, province de Salzbourg 1 ferme piscicole

Description de l'effectif atteint : l'exploitation comporte 9 bassins contenant 4 500 salmonidés
(truites arc-en-ciel [Oncorhynchus mykiss] et poissons du genre Salvelinus) et trois bassins de
reproduction contenant 3 500 Salvelinus.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 8 400 ... 3 500 ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Université de médecine vétérinaire, Institut
d'hydrobiologie, d'ichtyologie et d'apidologie.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe ; culture cellulaire.

Epidémiologie : 

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

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

Mesures de lutte : mise en interdit de l'exploitation ; enquête épidémiologique ; mesures sous
contrôle du vétérinaire officiel. Tous les poissons seront abattus.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN BELGIQUE
Rapport de suivi nº 3 (confirmation de la haute pathogénicité du virus en cause)

Informations reçues les 6 et 7 mai 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 : 28 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [18], 107, du 2 mai
2003).
Terme du présent rapport : 7 mai 2003.

Nouveaux foyers :

Référence Localisation

Foyer 2003/8 commune de Loenhout, province d’Anvers

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : poules reproductrices.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 16 000 ... ... 16 000 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre d'étude et de recherche vétérinaires et
agrochimiques (CERVA), Bruxelles.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1) ; isolement du virus ; détermination de l'indice de
pathogénicité.

C. Agent causal : virus A/poulet/Belgique/6175/03 (H7N7) hautement pathogène. Indice de
pathogénicité : 2,94.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire.

La vaccination contre cette maladie demeure interdite.

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *
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GASTRO-ENTÉRITE TRANSMISSIBLE À CUBA

(Maladie jamais constatée auparavant à Cuba).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 6 mai 2003 du Docteur Emerio F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane :

Date du rapport : 30 avril 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 16 avril 2003.
Date présumée de l'infection primaire : février 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Pinar del Río ...

province de Havane ...

province de la ville de La Havane ...

province de Matanzas ...

province de Cienfuegos ...

province de Villa Clara ...

Total foyers 43

Note : sont comptés au nombre des foyers certains élevages dans lesquels a été constaté, depuis février 2003, un tableau
clinique similaire à celui constaté dans les élevages où le diagnostic a été confirmé.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 81 459 37 765 16 590 ... 6 046

Diagnostic : en présence de troubles gastro-intestinaux coïncidant avec la contamination par des
champignons de certaines matières premières utilisées dans la production d'aliments pour les porcs,
la suspicion initiale s'est portée sur une mycotoxicose par vomitoxine, et le travail de diagnostic a
consisté à confirmer cette hypothèse. Ultérieurement, l'aspect épidémiologique de l'affection a amené
à réorienter les investigations sur une piste infectieuse. Tous les examens nécessaires ont été
effectués :
- épreuve de reproductibilité de la maladie par l'inoculation per os, à des truies reproductrices et à

des porcelets sevrés et non sevrés, du contenu intestinal d'animaux atteints ;
- examen anatomopathologique et histopathologique ;
- épreuve à l'immunopéroxydase avec des anticorps monoclonaux de la gastro-entérite

transmissible ;
- microscopie électronique ;
- épreuve ELISA(1) sur des animaux convalescents ;
- isolement viral.

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

Mesures de lutte et de surveillance : 

- Activation des postes de Direction pour les cas de catastrophe au niveau national et au niveau des
provinces atteintes.

- Activation du Groupement technique de conseil vétérinaire au niveau national et au niveau des
provinces atteintes.

- Mise en œuvre de mesures de quarantaine pour les élevages et les territoires atteints.
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- Interdiction absolue de sortir des porcs hors des provinces atteintes.

- Contrôle strict des déplacements entre les provinces atteintes et à partir des provinces non
atteintes vers des provinces atteintes.

- Création de points de contrôle et de désinfection dans les provinces atteintes.

- Interdiction de l’envoi de prélèvements aux laboratoires, en dehors des envois autorisés par le
groupement national de diagnostic.

- Dans les provinces atteintes, l’abattage des animaux sains en vue de leur consommation par le
public n’est autorisé que dans les abattoirs spécialement habilités par l'Institut de médecine
vétérinaire et entièrement sous contrôle du Service vétérinaire d'Etat.

- Accroissement maximal des mesures de sécurité biologique dans toutes les exploitations porcines,
et renforcement de la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire national.

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

*
*   *

MIKROCYTOSE (MIKROCYTOS MACKINI) AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 7 mai 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture (USDA),
Washington :

Terme du rapport précédent : 18 juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [29], 127, du 19 juillet
2002).
Terme du présent rapport : 7 mai 2003.

En mai 2002 la mikrocytose a été diagnostiquée chez 2 huîtres sauvages (sur un total de 50) au cours
d'examens de routine dans une anse ostréicole de la baie de New Dungeness (Etat de Washington).
L'examen des huîtres n'a révélé aucun signe de morbidité et aucune mortalité, ni lors de cet épisode ni
au cours de la surveillance permanente qui a suivi. 

L'origine de l'agent n'a pas été élucidée.

La situation épidémiologique de M. mackini aux Etats-Unis d'Amérique reste inchangée depuis le
rapport d'urgence. Des prélèvements complémentaires ont été réalisés au niveau des écloseries, des
nurseries et des stocks d'huîtres génitrices dans les exploitations ostréicoles des Etats de
Washington, de l'Orégon et de Californie ; leur examen a fourni des résultats négatifs pour M. mackini.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
dans l'Etat du Texas (rapport de suivi nº 2)

Traduction d'informations reçues le 8 mai 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture (USDA),
Washington :

Terme du rapport précédent : 24 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [17], 101, du 25 avril
2003).
Terme du présent rapport : 8 mai 2003.

Foyers de l'Etat du Texas (données actualisées) :

Localisation Nombre de foyers

comté d'El Paso, dans le sud-ouest de l'Etat du Texas 1

Description de l'effectif atteint dans le foyer du Texas : élevages familiaux exclusivement.

Nombre total d'animaux détruits dans le foyer du Texas :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ... ... ... env. 2 006 0

Tous les élevages situés dans un rayon de 1 km de l'élevage atteint ont été dépeuplés. Quarante
élevages familiaux ont été mis en interdit. 

D'après le séquençage de l'ADN du virus, les cas découverts dans le comté d'El Paso, au Texas, sont
dus à une introduction distincte du virus et non au déplacement du virus à partir de la Californie, du
Nevada ou de l'Arizona (voir rapport de suivi nº 1).

La précocité de la détection de ce foyer et la rapidité de la réaction ont permis de le circonscrire et de
l'éliminer.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 8 mai 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 : 1er mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [18], 108, du 2 mai
2003).
Terme du présent rapport : 8 mai 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province du Brabant-Septentrional (Noord Brabant) 1

province du Limbourg (Limburg) 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 1 élevage de poules pondeuses et
1 élevage de poulets de chair.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 222 223 ... ... 222 223 0

En raison du foyer de Belgique une nouvelle zone de surveillance a été mise en place autour de
Zundert (voir carte ci-dessous).

*
*   *
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