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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ITALIE
Circulation du virus de sérotype 4 en Sardaigne

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 19 septembre 2003 du Docteur Romano Marabelli, directeur
général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 18 septembre 2003.

La circulation du virus de sérotype 4 de la fièvre catarrhale du mouton dans la province de Cagliari
(Sardaigne) a été mise en évidence au moyen de l'épreuve de neutralisation virale réalisée au Centre
national de référence pour les maladies exotiques (CESME(1)) de Teramo. 

Le phénomène est limité à plusieurs élevages de la seule province de Cagliari, dans lesquels des
signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ont été constatés, avec une faible mortalité.

Afin d'empêcher la propagation de la maladie, le déplacement des animaux sensibles à partir des
communes concernées est interdit.

(1) CESME : Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : Le sérotype 4 a été identifié en Italie continentale et en Sicile ; en revanche,
ces dernières années, les foyers de Sardaigne n'impliquaient que le sérotype 2, contre lequel la vaccination est appliquée. 

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN BOLIVIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues les 15, 19 et 24 septembre 2003 du Docteur Marcelo Lara Godoy,
chef national de la santé animale, Service national de santé des plantes et des animaux (SENASAG),
Trinidad :

Terme du rapport précédent : 7 août 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [32], 189, du 8 août
2003).
Terme du présent rapport : 24 septembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

19º 06´ S — 64º 45´ O (San Antonio, département de Chuquisaca) 1

18º 47´ S — 65º 42´ O (Ocuri-Khara Khara, département de Potosi) 1

19º 29´ S — 64º 29´ O (Sopachuy, département de Chuquisaca) 1

21º 31´ S — 64º 44´ O (Torrecillas, département de Tarija) 1

21º 35´ S — 64º 49´ O (Morros Blancos, département de Tarija) 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 
- Foyer de San Antonio : 2 veaux, 22 porcs âgés de quatre-cinq mois, 25 moutons de race locale et

8 chèvres. Elevage de type familial ; pâturage naturel.

- Foyer d'Ocuri-Khara Khara : bœufs de labour et 2 porcs âgés d'un an.

- Foyer de Sopachuy : 3 veaux, 2 génisses, 4 vaches et 1 bœuf, et 2 porcs âgés de trois mois.
Elevage de type extensif ; pâturage naturel.

- Foyer de Torrecillas (abattoir) : porcs âgés de 1 an menés à l'abattoir directement pour y être
abattus. Les animaux ont été détruits par incinération ; l'abattoir a été désinfecté et mis en interdit.

- Foyer de Morros Blancos : porcs à l'engrais présents dans la zone focale de Torrecillas.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 74 15 0 0 0

ovi 86 26 0 0 0

cap 13 8 1 0 0

sui 262 70 1 44 0

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : 
- Foyers de San Antonio, Sopachuy et Ocuri-Khara Khara : introduction d'animaux depuis la

zone de Monteagudo (voir Informations sanitaires, 16 [30], 178, du 25 juillet 2003). 

- Foyer de Torrecillas (abattoir) : recherches en cours.

- Foyer de Morros Blancos : animaux nourris avec des viscères contaminés provenant de la
décharge de l'abattoir dans lequel il y a eu la présence clinique de la maladie.

B. Mode de diffusion de la maladie : transit d'animaux, de camions, de personnes, de produits et
de sous-produits d'origine animale.

C. Autres renseignements épidémiologiques : à l'heure actuelle tous les foyers de fièvre
aphteuse en Bolivie sont éteints, à l'exception de celui de Morros Blancos, dans le
département de Tarija.
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Tableau récapitulatif des foyers de fièvre aphteuse éteints :

Nombre d'animaux sensibles Nombre de cas
Département Localité Coordonnées

bov ovi cap sui bov ovi cap sui

Candua 19º 48´ S — 64º 04´ O 1 914 0 0 3 479 5 0 0 467

San Antonio 19º 06´ S — 64º 45´ O 4 40 13 22 2 25 8 22Chuquisaca

Sopachuy 19º 29´ S — 64º 29´ O 22 10 0 2 10 1 0 2

Betanzos 19º 33´ S — 65º 26´ O 25 96 0 53 16 4 0 8
Potosi

Ocuri 18º 47´ S — 65º 42´ O 3 0 0 2 3 0 0 2

Viscachani 17º 12´ S — 67º 48´ O 12 0 0 0 12 0 0 0
La Paz

Mercedario 16º 14´ S — 68º 13´ O 4 0 0 0 4 0 0 0

Tarija Torrecillas 21º 31´ S — 64º 44´ O 45 0 0 180 0 0 0 35

Tableau récapitulatif des foyers de fièvre aphteuse actifs :

Nombre d'animaux sensibles Nombre de cas
Département Localité Coordonnées

bov ovi cap sui bov ovi cap sui

Tarija Morros Blancos 21º 35´ S — 64º 49´ O 0 0 0 56 0 0 0 9

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN ARGENTINE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 18, 22 et 25 septembre 2003 du Docteur Jorge Nestor Amaya,
président du service national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à
l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Terme du rapport précédent : 9 septembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [37], 204, du
12 septembre 2003).
Terme du présent rapport : 20 septembre 2003.

Au cours de la période couverte par le présent rapport aucun nouveau foyer de fièvre aphteuse n'a été
signalé en Argentine, et le seul foyer qui ait été en activité, à Tartagal (province de Salta), est éteint.

L'abattage sanitaire a été appliqué aux animaux présents dans le foyer et à leurs contacts, avec
incinération et enfouissement des déchets. 

La vaccination stratégique s'est poursuivie dans la zone focale, de même que l'interdiction des entrées
dans la zone, la suspension de la délivrance de documents de transit pour les animaux (sauf pour
abattage local immédiat), la fermeture des abattoirs municipaux de Tartagal, Aguaray et Salvador
Mazza et l'installation de quatre postes de contrôle et de désinfection. En outre des mesures de
sécurité microbiologique ont été appliquées dans la zone d'abattage.

Les recherches épidémiologiques se poursuivent. Il n'y a plus aucun foyer actif de fièvre aphteuse
dans le pays, ni aucune suspicion à l'étude.

Nombre total d'animaux dans le foyer (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 3 0 0 3 0

ovi 2 0 0 2 0

cap 10 0 0 10 0

sui 58 18 2 56 0

Précisions concernant le diagnostic : la présence du virus de sérotype O est déduite de la réponse
sérologique vis-à-vis des protéines non structurelles (épreuves ELISA(1) 3 ABC, EITB(2) et épreuve ELISA
en phase liquide pour protéines non structurelles). Jusqu'à ce jour les techniques de PCR(3), ELISA de
typage et isolement viral n'ont pas permis de détecter la présence du virus.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) EITB : immuno-électrotransfert sur membrane 
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ITALIE

(Date du dernier foyer de peste porcine classique en Italie signalé précédemment à l'OIE : septembre
2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 22 septembre 2003 du Docteur Romano Marabelli, directeur
général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 22 septembre 2003.

Date de la suspicion : 12 septembre 2003.
Date de la confirmation du diagnostic : 12 septembre 2003.

Foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2003/01 commune d'Ardara, province de Sassari, région de Sardaigne

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 13 7 6 7 0

Mesures de lutte : adoption des mesures prévues par les réglementations nationale et européenne.
Les animaux qui n'étaient pas morts de la maladie ont été abattus et détruits le 17 septembre 2003.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Levée des zones d'interdiction au Texas, au Nouveau-Mexique et en Californie

Traduction d'informations reçues le 24 septembre 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 : 7 juillet 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [28], 163, du 11 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 24 septembre 2003.

Aucun nouveau cas n'a été découvert depuis le 31 mai 2003. Le foyer est éteint et les activités de
lutte se terminent peu à peu.

Toutes les zones soumises à des mesures d'interdiction — que ce soit au niveau de l'Etat ou au niveau
fédéral — ont été levées.

La surveillance et les recherches épidémiologiques sont maintenues.

*
*   *
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TREMBLANTE AU JAPON

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

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues les 24 et 26 septembre 2003 du Docteur Masako Kurimoto, directeur
de la division de la santé animale et de la sécurité sanitaire des produits de l'élevage, ministère de
l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 24 septembre 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 20 septembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Nakagawa, préfecture d'Hokkaïdo 1

Description de l'effectif atteint : une brebis Suffolk âgée de trois ans, dans une exploitation de la
préfecture d'Hokkaïdo.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 86 1 0 1 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de la santé animale (Tsukuba,
préfecture d'Ibaraki).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve « western blot » et examen immunohistochimique
d'un prélèvement encéphalique.

Epidémiologie : 

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

B. Autres renseignements épidémiologiques : depuis le premier cas de tremblante, en 1984,
60 cas (y compris celui-ci) ont été signalés dans un total de 32 exploitations.

Mesures de lutte :

- la brebis a été détruite aussitôt après le diagnostic ;

- identification et isolement des animaux appartenant à la même cohorte ;

- le Service d'hygiène du bétail de Tokachi a mis en interdit l'exploitation où le cas de tremblante a
été découvert ;

- désinfection de l'exploitation ;

- enquête épidémiologique afin de déterminer si les aliments utilisés dans l'élevage ont pu être la
source de l'infection.

*
*   *
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ENCÉPHALITE JAPONAISE AU JAPON
chez un cheval

(Date du dernier foyer d'encéphalite japonaise chez un cheval au Japon signalé précédemment à
l'OIE : 1985).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 25 septembre 2003 du Docteur Masako Kurimoto, directeur de la
division de la santé animale et de la sécurité sanitaire des produits de l'élevage, ministère de
l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 25 septembre 2003.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 12 septembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Kurayoshi, préfecture de Tottori 1

Description de l'effectif atteint : un cheval âgé de 4 ans.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 5 1 1 0 0

Diagnostic : l'animal est mort le 18 août 2003. Il manquait d'appétit depuis plusieurs jours et
présentait une ataxie. Un prélèvement encéphalique a été adressé à l'Institut de recherches équines
de l'Association japonaise des courses, où le virus de l'encéphalite japonaise a été isolé.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail de Kurayoshi (préfecture
de Tottori) et l'Institut de recherches équines de l'Association japonaise des courses
(préfecture de Tochigi).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen anatomopathologique et isolement viral.

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

Mesures de lutte : 
- désinsectisation de la ferme ;

- vaccination des autres chevaux présents dans l'établissement.

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : la maladie est présente au Japon chez les suidés, chez lesquels on
dénombre quelques foyers chaque année.

*
*   *
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