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RAGE EN FINLANDE
chez un cheval importé

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues les 13 et 16 juin 2003 de la Docteure Riitta Heinonen, Directrice
Générale Adjointe, Département de l'Alimentation et de la Santé, Ministère de l'Agriculture et de la
Forêt, Helsinki :

Date du rapport : 16 juin 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 11 juin 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

dans l'ouest de la Finlande 1

Description de l'effectif atteint : un cheval importé.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 1 1 0 1 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire et
alimentaire.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve des anticorps fluorescents. La confirmation du
diagnostic a été obtenue le 16 juin 2003 par culture cellulaire.

Source de l'agent / origine de l'infection : cheval importé le 8 mai 2003 d'un pays voisin.

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : Le dernier cas autochtone de rage signalé à l'OIE par la Finlande remonte à
février 1989 (dans la faune sauvage). En Finlande, aucun cas de rage n'a jamais été signalé chez le cheval.

*
*   *
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ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 16 juin 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture (USDA),
Washington :

Date du rapport : 16 juin 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 11 juin 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 9 juin 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Broad Cove, Cobscook Bay, State of Maine 1 élevage

Description de l'effectif atteint : saumon de l'Atlantique (Salmo salar).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 28 000 1 cage ... 0 28 000

Diagnostic : 

C'est la première fois que le virus de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) réapparaît dans le Maine
depuis l'épisode d'AIS qui a eu lieu au printemps 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [12], 65, et
seq.). Le programme de surveillance mis en œuvre suite à l'épisode de 2001 a permis de détecter très
tôt le virus.

Suite à l'épisode de 2001, tous les sites infectés ou potentiellement contaminés ont été vidés,
nettoyés et désinfectés. Le vide sanitaire a été maintenu pendant 90 jours. Certains sites ont été
repeuplés au printemps 2002. Des mesures de biosécurité ont été mises en œuvre, de même qu'un
programme complet de lutte contre les parasites (pour le pou de mer), de contrôle des déplacements
et de sites réservés à l'élevage d'individus de la même classe d'âge. Tous les élevages prennent part
au programme de lutte contre l'AIS instauré par l'USDA. Dans le cadre du programme de surveillance,
les sites à faible risque font l'objet de prélèvements mensuels tandis que les sites à haut risque font
l'objet de prélèvements bimensuels. Les échantillons qui ont permis la présente détection ont été
prélevés le 9 juin 2003, dans le cadre de ce programme de surveillance.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : MicroTechnologies Inc., Richmond (Maine).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence indirecte (test positif à + 3) et
RT-PCR(1) (positive). Des prélèvements tissulaires ont été mis en culture et fourniront des
résultats définitifs.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : le virus de l'AIS est considéré comme un virus faiblement
virulent à diffusion lente. Le mode de propagation de ce virus peut être passif, dans l'eau de
mer, les poux de mer jouant un rôle de vecteurs, ou il peut y avoir un hôte naturel qui joue un
rôle de réservoir, mais dans les faits aucun n'a encore été confirmé dans ce rôle.

Mesures de lutte : l'exploitation a été vidée le 16 juin 2003.

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

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU MALAWI
Rapport de suivi nº 1 (confirmation du diagnostic)

Traduction d'informations reçues le 17 juin 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 :

Terme du rapport précédent : 5 mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [19], 112, du 9 mai 2003).
Terme du présent rapport : 17 juin 2003.

Depuis le rapport de mai 2003 la fièvre aphteuse s'est propagée à de nouvelles zones.

Localisation des foyers (données actualisées) :

Date
Division de

développement agricole Localité Coordonnées géographiques

Avril 2003 Vallée du Shiré Jombo 16º 33' 20" S - 34º 51' 56" E

Blantyre Mpemba 15º 53' 11" S - 34º 56' 07" EMai 2003

Vallée du Shiré Chaonanjiwa 16º 26' 19" S - 34º 46' 00" E

Blantyre Mbvundula 15º 40' 46" S - 34º 55' 22" E

Bangula 

Juin 2003

Vallée du Shiré

Ngabu

16º 27' 41" S - 34º 52' 47" E

Nombre total d'animaux dans les foyers (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

... 29 735 5 533 24 ... ...
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Diagnostic :

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du
Sud).

B. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT 2.

Epidémiologie : les foyers de mai et de juin découlent du foyer de Jombo.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : des restrictions des déplacements de bétail sont
actuellement en vigueur. La vaccination des bovins à risque dans les zones atteintes va commencer
prochainement.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN LIBYE

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Libye signalé précédemment à l'OIE : 1994).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 18 juin 2003 du Docteur Giuma Hallul, directeur du service de
santé animale, comité populaire général des ressources animales, Tripoli :

Date du rapport : 18 juin 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 mai 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 1er mai 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Sabratah (dans le nord-ouest du pays) 1

province d'Az Zawiyah (dans le nord-ouest du pays) 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 6 5 0 0 0

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 SAT 2.

Epidémiologie : c'est la première fois que la souche incriminée (SAT 2) est signalée en Libye.

Mesures de lutte : 
- mise en interdit des fermes atteintes ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage.

(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

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : C'est la première fois que la souche SAT 2 du virus de la fièvre aphteuse est
signalée en Afrique du Nord.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE
chez le sanglier (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 18 juin 2003 du Docteur Peter Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la sécurité sociale et des générations, Vienne :

Terme du rapport précédent : 31 janvier 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [8], 38, du 23 février
2001).
Terme du présent rapport : 16 juin 2003.

En novembre 2000, les Services vétérinaires autrichiens ont notifié un foyer dans la province fédérale
de Basse-Autriche. Au total, 9 animaux ont été trouvés positifs à l'antigène entre novembre 2000 et
janvier 2001. Aucun nouveau cas de peste porcine classique (PPC) chez le sanglier n'a été signalé en
Autriche depuis le 14 janvier 2001.

Aucun foyer de PPC chez le porc domestique n'a été signalé à l'OIE par l'Autriche depuis août 1995.

Dans le cadre du plan d'éradication — approuvé par la Commission européenne — 1 009 prélèvements
ont été examinés dans la zone atteinte et dans la zone de surveillance. Compte tenu du succès de
l'éradication, le plan d'éradication a été amendé en février 2002 et toutes les mesures ont été levées
en mars 2003.

Un projet à base facultative sera mené dans cette zone afin de garantir l'absence de PPC chez le
sanglier.

*
*   *
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