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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN FRANCE
dans l'île de Corse (rapport de suivi nº 1)

Informations reçues le 14 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 :

Terme du rapport précédent : 29 octobre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [44], 242, du
31 octobre 2003, et 16 [45], 247, du 7 novembre 2003).
Terme du présent rapport : 10 novembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

commune de Cognocoli-Montichi, département de Corse-du-Sud 1 exploitation

commune de Figari, département de Corse-du-Sud 1 exploitation

commune de Pianottoli-Caldarello, département de Corse-du-Sud 1 exploitation

commune de Sollacaro, département de Corse-du-Sud 1 exploitation

commune de Sartène, département de Corse-du-Sud 2 exploitations

Total 6 exploitations

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : élevages ovins de production laitière
(5 foyers) et de production de viande (1 foyer).

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 723 42 21 4 0

Diagnostic : 

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : PCR(1) et isolement viral sur culture cellulaire.
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C. Agent causal : virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 4. Les cheptels atteints
avaient été vaccinés contre le virus de sérotype 2.

Epidémiologie : 

- Les sept foyers identifiés depuis le 29 octobre 2003 concernent 1 005 ovins dont 60 ont présenté
des signes cliniques (taux de morbidité ≈ 6 %). La mort d'une quarantaine d'animaux peut être
rapportée à la fièvre catarrhale (taux de mortalité ≈ 4 %).

- Les Services vétérinaires du département de Corse-du-Sud font état de six autres suspicions
cliniques, concernant 1 350 ovins dont 34 animaux malades. Des examens virologiques sont en
cours.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : en complément des restrictions de mouvements
et de la lutte anti-vectorielle (voir rapport d'urgence), une nouvelle campagne de vaccination du cheptel
ovin corse est conduite depuis le 6 novembre 2003. Le vaccin bivalent contre les sérotypes 2 et 4,
produit par le laboratoire d'Onderstepoort (Afrique du Sud), est ainsi utilisé sous couvert d'une
autorisation temporaire d'utilisation délivrée par l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV).

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport final

Traduction d'informations reçues le 17 novembre 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

La souche exotique de virus de la maladie de Newcastle, qui a été découverte en premier lieu chez des
particuliers dans les Etats de Californie(1), Nevada(2), Arizona(3) et Texas(4), est complètement éradiquée.

La confirmation de cette souche exotique de virus de la maladie de Newcastle a déclenché un plan
d'intervention d'urgence, entraînant l'abattage de près de 4,5 millions d'oiseaux. 

Au cours de l'épizootie, la maladie a été confirmée dans 21 exploitations commerciales et dans
911 élevages de particuliers. La découverte de la dernière exploitation infectée remonte au 26 mars
2003 et le dernier élevage de particuliers trouvé infecté remonte au 31 mai 2003. Au plus fort des
opérations d'éradication, plus de 19 000 établissements ont été mis en interdit, et l'abattage
d'urgence a été appliqué dans plus de 2 500 de ces établissements.

Compte tenu de l'éradication réussie du virus, effective à compter du 16 septembre 2003, toutes les
mesures d'interdiction relevant des différents Etats et de l'administration fédérale ont été
officiellement levées dans toutes les zones.

La surveillance renforcée dans les exploitations commerciales et la surveillance ciblée dans les
élevages de particuliers n'a plus décelé d'activité virale. La surveillance se poursuit ; les efforts se
portent désormais plus particulièrement sur la prévention et l'atténuation des dommages, en allant au-
devant des détenteurs de volailles afin de les informer.

Le virus a été complètement éliminé et, en application de l'article 2.1.15.3 du Code sanitaire pour les
animaux terrestres(5), il n'y a plus de zones infectées. Par conséquent, toutes les mesures de
restriction liées à la maladie de Newcastle aux Etats-Unis d'Amérique ont été levées.

(1) Voir Informations sanitaires, 15 (40), 194, du 4 octobre 2002, et seq.
(2) Voir Informations sanitaires, 16 (4), 24, du 24 janvier 2003, et seq.
(3) Voir Informations sanitaires, 16 (6), 38, du 7 février 2003, et seq.
(4) Voir Informations sanitaires, 16 (16), 93, du 18 avril 2003, et seq.
(5) Code sanitaire pour les animaux terrestres, OIE, 2003. Accessible à l'adresse www.oie.int/fr/normes/mcode/F_00044.htm

*
*   *
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FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT AU SÉNÉGAL

(Date du dernier foyer de fièvre de la Vallée du Rift au Sénégal signalé précédemment à l'OIE :
décembre 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Information reçue le 19 novembre 2003 du Docteur Abdoulaye Bouna Niang, directeur de l'élevage,
ministère de l'agriculture, Dakar :

Date du rapport : 19 novembre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Foyers :

Localisation Nombre

département de Saint-Louis, région de Saint-Louis 2 troupeaux

département de Dagana, région de Saint-Louis 5 troupeaux

département de Podor, région de Saint-Louis 2 troupeaux

département de Matam, région de Matam 1 troupeau

département de Bakel, région de Tambacounda 2 troupeaux

Total 12 troupeaux

Description de l'effectif atteint : les élevages concernés sont de type traditionnel avec un mode
d’ élevage pastoral. Les ovins et les caprins vivent généralement ensemble dans les troupeaux qui sont
à prédominance de femelles et composés de jeunes et d’ adultes.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

o/c 1 868 218
(avortements)

... 0 0
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Diagnostic : dans le cadre d'une mission conjointe d’ investigation (Direction de l’ élevage, Laboratoire
national, Institut Pasteur de Dakar) dans des zones où sont signalés de nombreux avortements chez
les petits ruminants (suspicions de fièvre de la Vallée du Rift [FVR]), dans le delta et la vallée du fleuve
Sénégal, 14 troupeaux ont été examinés entre le 21 et le 29 octobre 2003 dans les régions de Saint-
Louis, Matam et Tambacounda (voir tableau ci-après).

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national de l'élevage et de recherches
vétérinaires (LNERV) de Dakar.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- Isolement viral sur cellules Vero (Institut sénégalais de recherches agricoles [ISRA]) :

isolement d’ une souche virale à partir d’ un avorton (en cours de confirmation et
identification à l’ Institut Pasteur de Dakar).

- ELISA(1) IgM FVR (Institut Pasteur de Dakar) : présence d’ anticorps IgM anti virus de la fièvre
de la Vallée du Rift dans 57 sérums sur 398 testés.

- Neutralisation virale FVR (ISRA) : présence d’ anticorps anti virus de la fièvre de la Vallée du
Rift dans 122 sérums sur 398 testés.

- RT-PCR(2) FVR (Institut Pasteur de Dakar) : réaction RT-PCR positive sur organes de deux
avortons.

Tous ces tests ont été réalisés entre le 1er et le 14 novembre 2003.

Nombre de Résultats positifs
Nº Site Coordonnées géographiques

Animaux Avorte-
ments

Prélève-
ments

Neutralisa-
tion virale

ELISA IgM

1 Keur Mbaye 16.47987 N — 15.60215 O 156 37 45 33 3
2 Dialawaly 16.51576 N — 15.46034 O 400 100 12 9 4
3 Guidakhar 16.50993 N — 15.62386 O 90 15 31 21 8
4 Djiborou 16.24568 N — 16.12823 O 79 8 16 5 5
5 Dieylyss 16.32294 N — 16.04216 O 70 9 30 15 4
6 Gonio 16.03124 N — 16.13734 O 130 3 15 14 5
7 Mpal 15.54973 N — 16.16027 O 64 3 30 5 3
8 Thille 16.44403 N — 14.97284 O 190 30 30 10 17
9 Ndioum 16.36570 N — 14.70159 O 130 7 30 0 1
10 Galoya 16.05185 N — 13.89093 O 200 11 30 0 0
11 Ourossogui 15.61320 N — 13.32430 O 325 1 30 0 0
12 Diawara 14.96029 N — 12.52062 O 450 2 30 4 2
13 Kidira 14.47285 N — 12.20272 O 60 1 30 2 1
14 Thilogne 15.94105 N — 13.55716 O 49 3 30 4 4

Total 2 393 230 389 122 57

Mesures de lutte : en l’ absence de l'utilisation de vaccin et d'une stratégie vaccinale, il a été procédé
seulement à des séances de sensibilisation en direction des éleveurs pour empêcher le passage de la
maladie sur les populations humaines.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
dans les îles Baléares (rapport de suivi nº 3)

Traduction d'informations reçues le 19 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 : 12 novembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [46], 251, du
14 novembre 2003).
Terme du présent rapport : 18 novembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

commune de Mahon, île de Menorca 5 exploitations

commune de Sant Lluis, île de Menorca 1 exploitation

Total 6 exploitations

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 282 30 7 0 0

cap 105 0 0 0 0

bov 117 0 0 0 0

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ISRAËL
Complément d'information

Traduction d'informations reçues le 19 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 :

Date du rapport : 19 novembre 2003.

Le 11 septembre 2003, une suspicion de fièvre catarrhale du mouton était signalée à Gan-Hashomron,
district de Hadera (voir Informations sanitaires, 16 [45], 247, du 7 novembre 2003). Dans ce troupeau
de 100 moutons, seuls 17 animaux ont présenté de légers signes cliniques.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire Kimron (Beit-Dagan).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- isolement du virus sur œufs embryonnés ;
- typage du virus par neutralisation virale (achevé le 19 octobre 2003).

C. Agent causal : virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 16.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : Culicoides. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : une recrudescence des Culicoides a été constatée
au printemps au moyen de pièges lumineux. Une enquête menée dans la zone atteinte indique
qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas.

*
*   *
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HERPÈSVIROSE DE LA CARPE KOÏ AU JAPON

(Maladie jamais constatée auparavant au Japon).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 20 novembre 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 : 20 novembre 2003.

Date de la première constatation de la maladie : octobre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

préfecture d'Ibaraki* 1

* D'autres foyers ont été découverts ultérieurement chez des carpes communes dans d'autres régions du Japon.

Description de l'effectif atteint : carpes communes (Cyprinus carpio) d'élevage.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis ... ... env. 1 190 tonnes ... ...

Diagnostic : parmi les signes cliniques : nécrose branchiale sévère, yeux creux.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Division de la santé des animaux aquatiques de
l'Institut national de recherche en aquaculture.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : l'épreuve PCR(1) décrite par Gilad et al. (2002) et Gray
et al. (2002) a été effectuée ; le diagnostic d'herpèsvirose de la carpe koï a été porté au vu de
la séquence des produits de la PCR.

C. Agent causal : herpèsvirus de la carpe koï.

Epidémiologie : 

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

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

Mesures de lutte : une interdiction stricte du transport de carpes communes entre les zones atteintes
et les autres zones a été officiellement émise par le préfet d'Ibaraki.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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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

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN NAMIBIE
dans le Caprivi oriental (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 21 novembre 2003 du Docteur John J.H. Shaw, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'eau et du développement rural, Windhoek :

Terme du rapport précédent : 30 septembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [40], 218, du
3 octobre 2003).
Terme du présent rapport : 21 novembre 2003.

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

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 149 030 ... 44 0 71

Notes :
- sur 71 animaux abattus, 63 présentaient des lésions de péripneumonie contagieuse bovine ; 25 d'entre eux ont fait l'objet

d'une saisie immédiate.
- 115 animaux ont été mis en quarantaine avant abattage ; 44 d'entre eux sont morts au cours de la quarantaine.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Imposition d'un contrôle strict des transports de bétail.

- 37 181 bovins présents aux environs immédiats du foyer infectieux ont été vaccinés au moyen d'un
vaccin T1-44. Les animaux recevront un rappel en mai 2004.

*
*   *


