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RAGE EN INDONÉSIE
dans les Moluques (province de Maluku)

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 30 septembre 2003 du Docteur Sofjan Sudarjat, directeur général
des services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Date du rapport : 30 septembre 2003.

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

Foyers :

Localisation Nombre

île d'Ambon, province de Maluku 5

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

can ... 6 3 100 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre de recherche sur les maladies, Région VII,
Maros, province de Sulawesi Sud.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen histologique (test de Seller) et épreuve des
anticorps fluorescents.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : introduction d'animaux par des pêcheurs étrangers
et des pêcheurs de Kendari dans les Célèbes (province de Sulawesi Sud-Est).

B. Mode de diffusion de la maladie : chiens infectés.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Jusqu'en septembre 2003, 408 personnes ont été mordues, avec un taux d'incidence de

0,66.
- La province de Maluku était connue comme étant une zone historiquement indemne de rage

jusqu'au mois de juin 2003, date à laquelle le premier cas de rage a été signalé dans la
commune d'Ambon, qui couvre une surface d'un rayon de 10 km environ.
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Mesures de lutte : un programme d'éradication est en cours ; il comprend le blocus de la zone et
l'application d'une vaccination généralisée des chiens, des chats et des singes. On estime à 31 500
le nombre d'animaux à vacciner.

*
*   *

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN NAMIBIE
dans le Caprivi Oriental

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 1er octobre 2003 du Docteur John J.H. Shaw, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'eau et du développement rural, Windhoek :

Date du rapport : 30 septembre 2003.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 27 août 2003.
Date présumée de l'infection primaire : août 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

18,19º S — 23,94º E (Linyanti, Caprivi Oriental) 1
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Description de l'effectif atteint : 108 bovins appartenant à deux troupeaux pâturant sur des pâturages
communs dans une zone où la vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) n'est
pas pratiquée. Actuellement seuls deux troupeaux sont atteints mais la population bovine de la région
compte 149 030 têtes.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 149 030 24 18 1 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire vétérinaire central (Windhoek).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- Examen nécropsique : pleurite, présence de brins de fibrine, poumons d'aspect marbré,

hépatisés et adhérents à la paroi thoracique.
- PCR(1) (sur prélèvement pulmonaire) 
- Sur 105 sérums testés, 76 se sont révélés positifs à l'épreuve de fixation du complément.
- Mycoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony (MmmSC) a été isolé dans un

poumon.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : des animaux infectés introduits illégalement à
partir d'un pays voisin seraient à l'origine du foyer.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct.

C. Autres renseignements épidémiologiques : la zone est demeurée indemne de PPCB depuis
1939 ; la plupart des bovins qui s'y trouvent sont donc totalement dépourvus de protection
immunitaire vis-à-vis de cette infection.

Mesures de lutte : 

- Les troupeaux atteints ont été mis en interdit jusqu'à abattage.

- Contrôle strict des déplacements, et tous les bovins présents dans un rayon de 30 km seront
examinés et vaccinés.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ITALIE
Corrigendum

CF. INFORMATIONS SANITAIRES, 16 (39), 213, DU 26 SEPTEMBRE 2003

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

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 13 13 6 7 0

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 14 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 2 octobre 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 : 30 mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [22], 133, du 30 mai
2003).
Terme du présent rapport : 2 octobre 2003.

Le dernier cas a été confirmé le 23 mai 2003, mais les volailles avaient été éliminées dès le 17 avril
2003. 

Les volailles du dernier élevage infecté ont été éliminées le 11 mai 2003.

Conformément aux dispositions de la Décision 2003/428/CE de la Commission Européenne (CE), sur
tous les élevages infectés le fumier a été enlevé dans le respect des règles sanitaires et des oiseaux
sentinelles ont été placés pendant trois semaines dans les bâtiments préalablement nettoyés et
désinfectés.

Conformément à la Décision ci-dessus, les oiseaux sentinelles ont été testés dans toutes les
exploitations. Tous les tests se sont révélés négatifs pour l'influenza aviaire.

Par conséquent, les Pays-Bas ont satisfait à toutes les exigences dont il est question dans la Décision
2003/428/CE, et toutes les mesures de restriction ont été levées le 22 août 2003. L'éradication a
été obtenue grâce aux mesures sanitaires, sans recours à la vaccination.

Les mesures de la CE en rapport avec l'influenza aviaire (cf. Décision 2003/153/CE, amendée pour la
dernière fois par la Décision 2003/387/CE) ont été levées.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON À LA RÉUNION (DÉPARTEMENT FRANÇAIS D'OUTRE-MER)

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 2 octobre 2003 de la Docteure Isabelle Chmitelin, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Date du rapport : 2 octobre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 30 juillet 2003.
Date de la confirmation du diagnostic : 30 septembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Saint-Benoît, sur la côte Est de l'île de la Réunion (Océan Indien) 1

Description de l'effectif atteint : ovins de race mérinos. Elevage semi-extensif.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 200 57 0 0 0
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Diagnostic : une cinquantaine d'animaux du troupeau a présenté des symptômes frustres
d'inflammation du mufle et des lèvres.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA), Maisons-Alfort.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral ; épreuve de neutralisation virale ;
séquençage viral. Ces examens ont permis de mettre en évidence la présence du virus de la
fièvre catarrhale du mouton sur des prélèvements sanguins effectués sur des animaux
présentant des signes cliniques localisés.

C. Agent causal : le sérotypage viral est en cours.

Epidémiologie : 

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

B. Autres renseignements épidémiologiques :
- Le cheptel ovin de l'île de la Réunion est très limité (2 000 animaux répartis dans

18 élevages). Les effectifs de bovins et de caprins sont estimés respectivement à 30 000
et 40 000 animaux.

- Eu égard aux procédures de zonage et de régionalisation du chapitre 1.3.5. du Code
sanitaire pour les animaux terrestres, les autorités françaises estiment que le statut
insulaire et l'éloignement de la Réunion par rapport à la France continentale (12 000 km)
permettent le maintien du statut indemne des départements de la France continentale au
regard de la fièvre catarrhale du mouton.

Mesures de lutte : 

- Mise sous interdit de l'exploitation concernée.

- Visites de l'exploitation en vue de l'abattage des animaux malades.

- Mise en place d'un périmètre interdit dans un secteur de 20 km autour du foyer, avec recensement
des exploitations détenant des espèces sensibles et recherche de signes cliniques.

- Des restrictions aux mouvements des ruminants ont été mises en place et visent en particulier à
interdire toute expédition d'animaux vivants des espèces sensibles bovine, ovine et caprine
domestiques ou sauvages, ainsi que leurs ovules, embryons ou semence, au départ de l'île de la
Réunion. Il convient de noter qu'aucune expédition de ce type n'a eu lieu dans les trois dernières
années.

- Mise en œuvre de mesures de lutte anti-vectorielle dans l'exploitation infectée.

- Les autorités françaises vont conduire sur l'île de la Réunion un programme de suivi clinique et
sérologique des exploitations à risque prenant en compte la situation épidémiologique locale
(situation géographique particulière de ce département français et expression clinique réduite).

- L'opportunité de procéder à la vaccination systématique des animaux du cheptel ovin sera étudiée.

*
*   *
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