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MALADIE DE NEWCASTLE EN GRÈCE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Grèce signalé précédemment à l'OIE : septembre
1986).

Traduction d'informations reçues le 8 janvier 2005 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Date du rapport : 7 janvier 2005.

Le 7 janvier 2005 la confirmation d'un foyer de maladie de Newcastle a été notifiée aux services
vétérinaires grecs par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle.

Ce foyer se rapporte à une exploitation avicole comprenant 20 500 poulets de chair en libre parcours,
située dans le département d'Arcadie, dans la région du Péloponnèse. 

Il n'y a pas d'autre exploitation avicole dans les environs à l'exception d'une ferme comptant 3 000
poulets de chair qui n'ont présenté aucun signe clinique de maladie de Newcastle.

Dès réception de cette notification, les services vétérinaires grecs ont pris des mesures pour mettre en
œuvre l'abattage sanitaire conformément aux dispositions de la Directive 92/66/CEE du Conseil des
Communautés européennes.

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations complémentaires reçues le 11 janvier 2005 du Docteur Vasilios Stylas,
directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Date du rapport : 11 janvier 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays.

Date de première confirmation de l'événement : 7 janvier 2005.
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Date du début de l'événement : 6 décembre 2004.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Péloponnèse Arcadie exploitation Kerastari 37º 25' 15" N 22º 14' 00" E

Nombre d'animaux dans le foyerDate du début
de l'incident Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

6 déc. 2004 avi 20 500 ... 6 500 14 000 0

Description de la population atteinte : l'exploitation infectée se compose de neuf bâtiments situés sur
un terrain privé.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées Date Résultats

VLA Weybridge (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE
pour la maladie de Newcastle)

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ; 

- épreuve d'hémagglutination ; 

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ; 

- détermination de l'indice de pathogénicité par
voie intracérébrale (1,75) ; 

- séquençage viral (virulence au niveau des sites
de clivage du RRQKRF).

7 janv. 2005 positifs
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Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte entrée en vigueur : abattage sanitaire.

Vaccination interdite : non.

*
*   *

MALADIE HÉMORRAGIQUE DU LAPIN EN URUGUAY
Complément d'information

RAPPORT D'URGENCE (SUITE) - VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 17 (53), 401, DU 31 DÉCEMBRE 2004

Traduction du rapport du Laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie hémorragique du lapin(1),
reçu le 10 janvier 2005 du Docteur Carlos A. Correa Messuti, ministère de l'élevage, de l'agriculture et
de la pêche, Montevideo :

Date du rapport : 10 janvier 2005.

Les quatre prélèvements de lapins (foie et rate) reçus étaient positifs pour le virus de la maladie
hémorragique du lapin (RHDV) testés au moyen du test ELISA sandwich spécifique pour le RHDV.

Un deuxième test ELISA sandwich réalisé sur les quatre même prélèvements avec un panel de 14
anticorps monoclonaux spécifiques pour le RHDV et son variant RHDVa a révélé la présence du variant
RHDVa.

C'est en Europe, en 1997, que le variant RHDVa a été identifié pour la première fois. En Italie, on
constate qu'il remplace progressivement sur le terrain la souche RHDV originelle. Le virus de la
maladie hémorragique du lapin identifié aux Etats-Unis d'Amérique en 2000 était également le variant
RHDVa.

Dans des conditions expérimentales, le vaccin produit à partir de la souche RHDV originelle protège les
lapins exposé au RHDVa. Néamoins, si l'on considère que le glissement antigénique qui a mené au
RHDVa met en œuvre un épitope qui joue un rôle important dans la protection contre l'infection, il
pourrait être préférable d'utiliser un vaccin produit à partir de la souche RHDVa.

(1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", Brescia (Italie) 
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL
Complément d'information

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 18 (1), 1, DU 7 JANVIER 2005

Traduction d'informations reçues le 11 janvier 2005 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit
Dagan :

Date du rapport : 6 janvier 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de confirmation du diagnostic : 7 décembre 2004.
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Diagnostic :

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunohistologie.

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

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU CANADA
Complément d'information

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 18 (1), 8, DU 7 JANVIER 2005

Traduction d'informations reçues le 12 janvier 2005 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Date du rapport : 3 janvier 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 2 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 17 décembre 2004.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Alberta district
d'Edmonton

exploitation comté de
Barrhead nº 11

54º 07' 38" N 114º 12' 29" O
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Nombre d'animaux dans le foyerDate du début
de l'incident Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

17 déc. 2004 bov ... 1 ... 1 0

Description de la population atteinte : l'animal atteint a été identifié comme étant une vache Holstein
âgée de 98 mois. Cet animal a été acheté en mars 2000 pour servir de vache laitière familiale. Le
troupeau où l'animal est né et a résidé jusqu'en 1999 a pu être identifié.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire des encéphalopathies
spongiformes transmissibles de l'Alberta, à
Edmonton (Alberta)

test rapide ELISA (méthode de dosage
immuno-enzymatique)

28 déc. 2004 positif

Centre national des maladies animales
exotiques (CNMAE), à Winnipeg (Manitoba)

test rapide western blot 29 déc. 2004 positif

Centre national des maladies animales
exotiques (CNMAE), à Winnipeg (Manitoba)

examen immunohistochimique 2 janv. 2005 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : 
- inconnue ou incertaine ;

- transmission mécanique (personnes, véhicules, aliments, etc.).

Mesures de lutte :

A. Est entrée en vigueur : mise en interdit de l’exploitation atteinte.

B. Entrera en vigueur : abattage sanitaire.

Traitement de l'animal infecté : non.

Autres renseignements / commentaires :

L'animal atteint est né le 5 octobre 1996, avant l'interdiction de nourrir des ruminants avec des
protéines issues de ruminants (1997). On suppose qu'il a été infecté en consommant des aliments
contaminés alors qu'il était jeune et qu'il se trouvait encore dans son troupeau de naissance.

Aucune partie de l'animal n'est entrée dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. La carcasse a
été transportée à un laboratoire fédéral pour incinération. Une enquête épidémiologique complète est
en cours.

En application de l'article 2.3.13.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, la descendance de
l'animal atteint née au cours des deux dernières années a été recherchée. L'animal n'a eu aucune
descendance en 2004 et il est confirmé que sa descendance née en 2003 a déjà été abattue. En
outre, les cohortes de naissance de l'animal positif (animaux nés pendant les 12 mois ayant précédé
ou ayant suivi la naissance de l'animal atteint et qui peuvent avoir été exposés aux mêmes sources
alimentaires) sont également recherchées.

Tous les animaux qui appartiennent à cette catégorie et qui sont encore en vie vont être détenus et
leurs déplacements seront sous contrôle ; au moment de leur abattage des prélèvements seront
effectués à des fins d'examen et ils seront entièrement détruits.

Parallèlement, une enquête minutieuse est effectuée concernant l'origine des aliments utilisés dans
l'exploitation de naissance.

*
*   *
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FIÈVRE CHARBONNEUSE AU PÉROU

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 12 janvier 2005 du Docteur Oscar Dominguez Falcon, directeur
général de la santé animale, service national de santé agraire (SENASA), ministère de l'agriculture,
Lima :

Date du rapport : 11 janvier 2005.

Motif de la notification immédiate : augmentation, soudaine et inattendue, de la distribution, de
l'incidence, de la morbidité ou de la mortalité caractérisant une maladie de la Liste de l'OIE prévalente
dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

Date de première confirmation de l'événement : 11 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 27 décembre 2004.

Nature du diagnostic : nécropsique.

Modifications

dans l’incidence
de la maladie

dans la
mortalitéPremière division administrative Espèce

Nouveau taux Nouveau taux

bov 20 20 %Pampa La Julia

cap 12 12 %

Description de la population atteinte : ce foyer de fièvre charbonneuse est apparu dans la vallée de
Sama, secteur de Pampa La Julia, situé dans le département de Tacna à la frontière avec le Chili. Il y
a, dans la zone focale, 55 bovins et 26 caprins sur un terrain de 36,8 hectares. La population de la
zone périfocale s'élève à 2 900 bovins. Le nombre de morts est de 11 bovins et 3 caprins.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées Date Résultats

Laboratoire de santé animale du
SENASA

bov - culture sur milieu solide à base
de trypticase soja et agar sang ; 

- isolement de la bactérie ;

- tests biochimiques.

6 janv. 2005 11 janv. 2005

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte entrées en vigueur : 
- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination suite au foyer : 

Première division administrative Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin 

district de Tacna bov 1 100 à virus vivant atténué

district de Sama bov 2 685 à virus vivant atténué
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Traitement des animaux infectés : non.

Autres renseignements / commentaires :

Sans s'être assurés auprès du SENASA de la véracité de leurs informations, certains médias ont
rapporté ce foyer de fièvre charbonneuse comme étant de la fièvre aphteuse. La direction nationale du
SENASA a adressé à ces médias un courrier explicatif pour qu'ils rectifient leurs inexactitudes et
assument la responsabilité des conséquences qui pourraient en découler (le dernier foyer de fièvre
aphteuse apparu dans le pays a été signalé en juillet 2004 après plus de 44 mois de silence
épidémiologique de cette maladie(1)).

(1) Voir Informations sanitaires, 17 (38) 268, du 17 septembre 2004

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 40

Traduction d'informations reçues le 14 janvier 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général
du département du développement de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 6 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [1], 7, du 7 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 13 janvier 2005.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1.

Renseignements sur le nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province de Rayong district de Klaeng village Village nº 1 4 janv. 2005 avi 40 10 10 30 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : volailles indigènes.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Résultats

Centre régional de recherche et de
développement vétérinaire (ChonBuri)

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

positifs

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte entrées en vigueur : 
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : ce foyer est dans la continuité des foyers signalés depuis la
réapparition de l'influenza aviaire hautement pathogène dans le pays le 3 juillet 2004.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE À HONG KONG (RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

chez des oiseaux sauvages (complément d'information)

Traduction d'informations reçues le 14 janvier 2005 du directeur du Département de l'agriculture, de la
pêche et de l'environnement (AFCD), Hong Kong :

Date du rapport : 14 janvier 2005.

Le rapport ci-dessous fournit des informations complémentaires sur l'analyse génétique des virus
H5N1 isolés chez des hérons cendrés tel que signalé le 3 novembre 2004 (voir Informations
sanitaires, 17 [45], 332, du 5 novembre 2004) et le 13 décembre 2004 (voir Informations sanitaires,
17 [51], 382, du 17 décembre 2004). Cette analyse génétique a été réalisée par le département de
microbiologie de l'université de Hong Kong.

La PCR(1) et le séquençage confirment que les deux isolats correspondent à des virus H5N1 hautement
pathogènes. L'analyse phylogénétique indique que ces deux virus sont étroitement apparentés au
niveau des huit segments de gène. 

Il s'agit de nouveaux virus réarrangés dont les gènes HA et NA sont similaires à ceux du virus H5N1
isolé chez des oies en décembre 2002 mais dont quatre gènes internes sont nouveaux. Ces virus ne
sont pas identiques aux virus H5N1 qui ont infecté les membres d'une famille dans le Fujian en 2003 ;
il ne s'agit pas non plus des virus qui, en 2004, ont occasionné des cas humains mortels en Thaïlande
et au Vietnam et des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles de certaines
régions de l'est et du sud-est de l'Asie.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE À HONG KONG (RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

chez un oiseau sauvage

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 14 janvier 2005 du directeur du Département de l'agriculture, de la
pêche et de l'environnement (AFCD), Hong Kong :

Date du rapport : 14 janvier 2005.

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 10 janvier 2005.
Date présumée de l'infection primaire : entre le 4 et le 8 janvier 2005.

Foyers :

Localisation Nombre
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Nouveaux Territoires, zone du projet écologique de l'éperon de Lok Ma Chau 1

Description de l'effectif atteint : un crabier chinois (Ardeola bacchus) (oiseau migrateur).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

fau ... 1 1 0 0

Diagnostic : l'oiseau a été trouvé mort le 10 janvier 2005 et son cadavre a été adressé le jour même
au laboratoire à des fins d'examens nécropsiques et virologiques.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire vétérinaire de Tai Lung, AFCD.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : les examens suivants ont été effectués sur des
prélèvements par écouvillonnage cloacal et trachéal et sur des tissus pulmonaires et
encéphaliques :
- inoculation à des embryons de poulet et épreuve d'inhibition de l'hémagglutination avec des

sérums de référence spécifiques fournis par le CVL(1) Weybridge (Royaume-Uni), Laboratoire
de référence de l'OIE pour l'influenza aviaire ;

- détection du génome viral au moyen d'une RT-PCR(2) en temps réel utilisant des amorces
spécifiques pour le gène H5 fournies par le SEPRL(3) d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) ;

- pour le génome N1 : RT-PCR(2) classique avec application des procédures recommandées
par le département de microbiologie de l'université de Hong Kong ;

Les embryons de poulet sont morts dans les 48 heures. 
Le séquençage génétique de la zone de clivage de l'hémagglutinine sera réalisé par l'université
de Hong Kong.

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1.

Renseignements épidémiologiques : 
- On rencontre cet oiseau dans une grande variété d'habitats (marais, rizières, vasières, estuaires et

plaines alluviales), dans l'est et le sud-est de l'Asie. Son régime alimentaire se compose
essentiellement de poissons, de vers, de mollusques, de petites grenouilles et d'invertébrés
aquatiques.

- Au cours de l'hiver 2003-2004, deux à trois cents de ces oiseaux ont été recensés dans la zone de
la Deep Bay de la région de Hong Kong (qui comprend Lok Ma Chau).

- Aucune propagation de l'infection n'a été constatée. Une vérification a été effectuée auprès de
toutes les exploitations avicoles situées dans un rayon de 5 km de l'endroit où le crabier a été
trouvé et aucune mortalité ou morbidité inhabituelle n'y a été détectée.

- Les petits élevages de volailles font l'objet d'un programme de surveillance et de suivi permanent
comprenant des examens sérologiques et virologiques, et chaque élevage applique un plan de
biosécurité qui lui est propre et qui prévoit l'inaccessibilité des poulaillers aux autres oiseaux. La
vaccination au moyen d'un vaccin à virus H5N2 inactivé est appliquée régulièrement dans toutes
les exploitations avicoles de poulets, et pour chaque lot de poulets il y a 60 poulets sentinelles non
vaccinés, identifiés individuellement, qui font l'objet d'un suivi pendant toute la durée de vie du lot
en question.

- Une surveillance extensive comprenant des cultures virales est en place sur tout le territoire de
Hong Kong dans les marchés aux volailles de gros et de détail ainsi que dans les parcs
ornithologiques et dans l'avifaune. En 2004, plus de 13 300 prélèvements fécaux ou
cloacaux/trachéaux provenant d'exploitations avicoles, 23 900 écouvillons prélevés sur les
marchés de volailles de gros et de détail, 4 738 prélèvements issus d'oiseaux d'eau ou d'oiseaux
en captivité dans des parcs, 5 322 prélèvements provenant des oiselleries et des marchés
d'oiseaux de compagnie et 7 433 prélèvements issus d'oiseaux sauvages, ont été testés à
Hong Kong dans le cadre du programme de surveillance de l'influenza aviaire. Les seuls cas
d'infection par le virus de sous-type H5N1 observés en 2004 concernaient le faucon pèlerin signalé
le 19 janvier (voir Informations sanitaires, 17 [5], 18, du 30 janvier 2004) et les hérons cendrés
signalés le 3 novembre et le 13 décembre (voir Informations sanitaires, 17 [45], 332, du
5 novembre 2004, et Informations sanitaires, 17 [51], 382, du 17 décembre 2004).

(1) CVL : Central Veterinary Laboratory
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(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 
(3) SEPRL : Southeast Poultry Research Laboratory
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TREMBLANTE EN HONGRIE
chez un animal importé

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 14 janvier 2005 du Docteur Tibor Bálint, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Budapest :

Date du rapport : 13 janvier 2005.

Un cas de tremblante a été confirmé chez un ovin originaire de Roumanie. Cet animal âgé de plus de
cinq ans a été importé en Hongrie en décembre 2004 pour abattage immédiat.

Dans le cadre du programme national de surveillance des encéphalopathies spongiformes bovines, un
prélèvement effectué sur l'animal a été examiné le 16 décembre à l'Institut vétérinaire central à
Budapest au moyen d'un test rapide dont le résultat s'est révélé positif. Le test a alors été appliqué à
l'obex et au cervelet. Dans les deux cas les résultats se sont avérés positifs. Après le test rapide
positif, toutes les parties de l'animal (y compris la peau) ont été éliminées en tant que « matériel à
risque spécifié ». Le 21 décembre, les services vétérinaires officiels roumains ont été informés du
résultat positif obtenu avec le test rapide.

Le 12 janvier 2005, le diagnostic de tremblante a été confirmé au vu des résultats positifs des
examens de confirmation (histopathologie et immunocytochimie) pratiqués à l'Institut vétérinaire
central. Les services vétérinaires officiels roumains et la Commission européenne ont également été
informés de la confirmation de la tremblante.

L'Institut vétérinaire central enverra un prélèvement au laboratoire de référence de l'Union européenne
afin de poursuivre les recherches.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AU PORTUGAL
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 14 janvier 2005 du Docteur Carlos Agrela Pinheiro, directeur
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche,
Lisbonne :

Terme du rapport précédent : 17 décembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [52], 391, du 24
décembre 2004).
Terme du présent rapport : 14 janvier 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 16 décembre 2004.
Date du début de l'événement : 7 décembre 2004.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Alentejo Burtualhas —
Sta. Eulália

exploi-
tation

commune
d'Elvas

7 déc. 2004 ovi 135 49 22 113 0
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national de recherche
vétérinaire (Lisbonne)

ovi PCR (amplification génomique en
chaîne par polymérase)

16 déc. 2004 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : 
- inconnue ou incertaine ;

- vecteurs.

Mesures de lutte entrées en vigueur : 
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- application de produit insecticide dans l'exploitation ;

- recensement des effectifs sensibles dans un rayon de 20 km autour du foyer ;

- utilisation de pièges pour surveiller les vecteurs.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : 

- Compte tenu de la situation clinique, le troupeau a été éliminé le 5 janvier 2005 par abattage
sanitaire total.

- Il y a déjà eu un foyer dans cette commune.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AU PORTUGAL
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 14 janvier 2005 du Docteur Carlos Agrela Pinheiro, directeur
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche,
Lisbonne :

Terme du rapport précédent : 14 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [2], 21, du 14 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 14 janvier 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 13 décembre 2004.
Date du début de l'événement : 24 novembre 2004.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
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Renseignements sur le nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 340 30 10 0 0Alentejo Alcaidinho —
St. Maior

exploi-
tation

commune
d'Alandroal

24 nov. 2004

cap 5 0 0 0 0

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national de recherche
vétérinaire (Lisbonne)

o/c ELISA (méthode de dosage
immuno-enzymatique)

29 nov. 2004 56 ovins
positifs

Laboratoire national de recherche
vétérinaire (Lisbonne)

ovi PCR (amplification génomique en
chaîne par polymérase)

13 déc. 2004 1 ovin positif

Source du foyer ou origine de l'infection : 
- inconnue ou incertaine ;

- vecteurs.

Mesures de lutte entrées en vigueur : 
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection de l'établissements infecté ;

- application de produit insecticide à tout le troupeau ;

- recensement des effectifs sensibles dans un rayon de 20 km autour du foyer ;

- utilisation de pièges pour surveiller les vecteurs.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : il y a déjà eu trois foyers dans cette commune.

*
*   *


	Rapport de notification immédiate
	Latitude
	
	�


	Nombre d'animaux dans le foyer
	
	
	Date



	Latitude
	Nombre d'animaux dans le foyer
	
	
	Date

	Rapport de notification immédiate


	Première division administrative
	
	
	Date
	Première division administrative
	Espèce
	Type de vaccin


	Rapport d'urgence
	Date
	Date




