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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
dans les îles Baléares (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues les 4 et 6 novembre 2003 du Docteur Arnaldo Cabello Navarro, sous-
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Terme du rapport précédent : 27 octobre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [44], 240, du
31 octobre 2003).
Terme du présent rapport : 6 novembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

commune de Sant Lluis, île de Menorca 4 exploitations

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 92 #8 1 0 0

# Le nombre total de cas se situe entre 8 et 31. Le diagnostic a été effectué à partir d'échantillons groupés.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire central vétérinaire (Algete, Madrid).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : PCR et RT-PCR(1).

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

Mesures de lutte : mesures de lutte conformes à la Directive 2000/75/CE du Conseil de l'Union
européenne « arrêtant les dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la
fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ».

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 4 novembre 2003 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de la
division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 25 juin 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [26], 154, du 27 juin
2003).
Terme du présent rapport : 31 octobre 2003.

Le 8 mai 2003 au soir, une suspicion d'influenza aviaire a été officiellement rapportée dans un
élevage de 30 000 poulets de chair de la commune de Schwalmtal (district de Viersen, Land de
Rhénanie du Nord - Westphalie). L'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été déclarée
officiellement le 13 mai 2003 au vu du résultat des analyses effectuées au Centre fédéral de
recherche sur les maladies virales des animaux (BFAV(1)) sur l'île de Riems (laboratoire national de
référence pour l'IAHP).

Le 9 mai 2003, aussitôt après la notification officielle de la suspicion, l'abattage sanitaire a été
appliqué à toutes les volailles dans l'élevage atteint et à tous les animaux ayant été en contact avec
elles.

En dehors du foyer mentionné ci-dessus, aucun cas d'IAHP n'a été signalé en Allemagne depuis cette
date.

En application de l'Article 2.1.14.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, l'Allemagne se
considère indemmne d'IAHP à compter du 10 novembre 2003.

(1) BFAV: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere 

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN NORVÈGE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 5 novembre 2003 du Docteur Eivind Liven, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo :

Terme du rapport précédent : 28 octobre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [44], 241, du
31 octobre 2003).
Terme du présent rapport : 5 novembre 2003.

Le foyer semble se limiter à un seul élevage. Les autorités vétérinaires norvégiennes n'ont aucune
raison de croire à une propagation du virus.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN FRANCE
dans l'île de Corse (sérotypage du virus en cause)

Informations reçues le 5 novembre 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 :

Suite à la notification d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton à Cognocoli-Monticchi, dans le
département de Corse-du-Sud (voir Informations sanitaires, 16 [44], 242, du 31 octobre 2003), le
laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Maisons-Alfort, après
amplifications géniques et analyse de la séquence nucléotidique d'un produit d'amplification, a
identifié le sérotype viral 4.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Israël signalé précédemment à l'OIE :
décembre 2001).

Extrait du rapport mensuel d'Israël relatif au mois de septembre 2003, reçu le 6 novembre 2003 du
Docteur Oded Nir, directeur des services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture
et du développement rural, Beit Dagan :

Localisation Nombre de foyers
en septembre 2003

Gan-Hashomron, district de Hadera 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 100 17 0 0 0

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : 
- Un rapport mensuel qui signalait l'absence de fièvre catarrhale du mouton en Israël en septembre 2003 a été reçu

précédemment au siège de l'OIE. Le rapport pris en considération ci-dessus constitue un rectificatif.
- Le rapport mensuel d'Israël portant sur le mois d'octobre 2003 signale l'absence de nouveaux foyers de fièvre catarrhale du

mouton.

*
*   *
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Toute reproduction, traduction ou utilisation des informations contenues dans cette publication est permise si la source de l'information est clairement mentionnée,
sauf à des fins commerciales.

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'OIE aucune prise de
position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'OIE.

© Office international des épizooties — 2003 Les Informations sanitaires sur Internet :
ISSN 1012-5310 http://www.oie.int/fr/info/hebdo/F_INFO.HTM

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle aux Etats-Unis d'Amérique signalé précédemment à
l'OIE : mai 2003).

Extrait du rapport mensuel des Etats-Unis d'Amérique relatif au mois d'octobre 2003, reçu le
6 novembre 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé du service d'inspection
zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture (USDA), Washington :

Localisation Nombre de foyers
en octobre 2003

... 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ... 17 ... ... ...

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : un complément d'information sous forme de rapport d'urgence a été
demandé au Docteur Fernandez.

*
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