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MALADIE DE NEWCASTLE EN GRÈCE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

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

Terme du rapport précédent : 19 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [3], 26, du 21 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 11 février 2005.

L'exploitation infectée a été officiellement mise en interdit par décision des autorités vétérinaires
d'Arcadie et elle est restée vide de tout poulet depuis le 7 janvier 2005, date de l'application des
mesures d'abattage sanitaire. 

Les mesures de restriction sont demeurées en vigueur jusqu'au 9 février 2005, date à laquelle elles
ont été levées par une nouvelle décision des autorités vétérinaires locales.

Il est prévu de repeupler l'exploitation dans les jours à venir. En attendant, 200 oiseaux sentinelles ont
été mises en place dans l'exploitation. 

Depuis le 6 décembre 2004 les autorités vétérinaires d'Arcadie ont mené une enquête
épidémiologique sur tout le territoire du département (soit bien plus que dans un rayon de 10 km
autour de l'exploitation infectée). Cette enquête n'a révélé aucun nouveau foyer de maladie de
Newcastle.

Des mesures strictes de vaccination sont actuellement appliquées aux volailles de basse-cour dans
tous les villages du département. Dans les exploitations avicoles la vaccination a été convenablement
appliquée. L'exploitation avicole la plus proche de l'exploitation infectée se trouve à 8 km.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 11 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 11 février 2005 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de
l'agriculture (USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 6 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [1], 9, du 7 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 11 février 2005.

En mai 2004, la stomatite vésiculeuse avait été découverte chez des chevaux de rodéo dans le comté
de Reeves, au Texas, et avait fait l'objet d'une notification. Les examens sérologiques et l'isolement
viral avaient permis de confirmer que le foyer était dû au sérotype New Jersey du virus de la stomatite
vésiculeuse. Le personnel de l'APHIS, en collaboration avec le personnel des services vétérinaires des
Etats et les services vétérinaires locaux, et avec des vétérinaires praticiens privés, ont œuvré pour
lutter contre l'épizootie. 

Le dernier cas de stomatite vésiculeuse aux Etats-Unis d'Amérique a été confirmé le 14 décembre
2004 dans l'Etat du Colorado.

Depuis le 14 janvier 2005 plus aucune exploitation aux Etats-Unis d'Amérique n'est soumise à des
mesures d'interdiction pour cause de stomatite vésiculeuse.

Les activités de surveillance sont maintenues.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AU BELIZE

(Date du dernier foyer de stomatite vésiculeuse au Belize signalé précédemment à l'OIE : août
2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 14 février 2005 du Docteur Victor Gongora, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Belmopan :

Date du rapport : 14 février 2005.

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

Identification précise de l'agent: virus de la stomatite vésiculeuse de type New Jersey.

Date de première confirmation de l'événement : 7 février 2005.
Date du début de l'événement : 5 février 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Cayo Blackman Eddy exploi-
tation

5 fév. 2005 equ 2 1 0 0 0

Cayo St. Margaret exploi-
tation

7 fév. 2005 bov 43 3 0 0 0

Cayo Ontario exploi-
tation

8 fév. 2005 equ 3 1 0 0 0

Cayo Santa Familia exploi-
tation

9 fév. 2005 equ 2 1 0 0 0

Cayo Upper Barton Creek exploi-
tation

9 fév. 2005 equ 37 2 0 0 0

Cayo Pilgrimage Valley exploi-
tation

11 fév. 2005 bov 49 1 0 0 0

Description de la population atteinte dans les foyers : les bovins sont des bovins à viande maintenus
dans des élevages de type « ranch ». Les équidés sont des chevaux utilisés pour les loisirs ou le travail
et maintenus dans la forêt.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire de diagnostic des maladies
vésiculeuses (LADIVES(1)), à Tocumen
(Panama).

bov + equ méthode de dosage immuno-
enzymatique ELISA

11 fév. 2005 positifs pour le
sérotype
New Jersey

Source des foyers: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Entrées en vigueur : 

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Entrera en vigueur : contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.
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Traitement des animaux atteints : oui (pour traiter les animaux, les éleveurs isolent les animaux
malades et utilisent des bains de bouche au citrus).

Autres renseignements / commentaires : la stomatite vésiculeuse est sporadique au Belize. La
dernière flambée a eu lieu en 1997, date à laquelle la maladie s'était propagée à trois districts ; mais
depuis 1998 on recense un nombre de foyers allant de 0 à 2 par an.

(1) LADIVES : Laboratorio de diagnóstico de vesiculares 

*
*   *

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU SÉNÉGAL
Complément d'information

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 18 (5), 41, DU 4 FÉVRIER 2005

Information reçue le 14 février 2005 du Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Délégué du Sénégal auprès
de l'OIE :

Date du rapport : 9 février 2005.

Description de la population atteinte : le troupeau atteint se compose de 10 bovins de race Ndama.
Le mode d'élevage est de type extensif.

*
*   *
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FIÈVRE DE WEST NILE À CUBA
Détection du virus chez des équidés

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 16 février 2005 du Docteur Emerio F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane :

Date du rapport : 16 février 2005.

Motif de la notification immédiate : apparition d’une maladie émergente à morbidité ou mortalité
significatives, ou à potentiel zoonotique.

Date de première confirmation de l'événement : 10 décembre 2004.

Nature du diagnostic : de laboratoire. Les animaux positifs ont été découverts dans le cadre du
programme de surveillance de la fièvre de West Nile. Aucune manifestation clinique n'a été constatée.

Renseignements :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémiologique

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ville de La Havane Arroyo Naranjo exploitation equ 9 2 0 0 0

Ville de La Havane Cotorro exploitation equ 8 1 0 0 0

Ville de La Havane Guanabacoa exploitation equ 15 1 0 0 0

La Havane Alquizar exploitation equ 5 1 0 0 0

Description de la population atteinte : des prélèvements ont été effectués sur 210 animaux. Cinq
d'entre eux (trois adultes et deux jeunes) se sont révélés positifs. Il s'agit d'animaux de travail, de race
mélangée.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Département de virologie de l'Institut de
médecine tropicale Pedro Kouri(1) (Ville
de La Havane)

equ - examen immunohistochimique ;

- épreuve de neutralisation virale.

10 déc. 2004 positifs

Laboratoire national de microbiologie de
Winnipeg (Canada)

equ épreuve de neutralisation virale 20 jan. 2005 positifs

Origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte qui sera appliquée : lutte contre les vecteurs invertébrés.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : 

- La surveillance active a été intensifiée chez les oiseaux et les équidés dans les zones atteintes et
dans des zones voisines.

- Les habitants de ces zones ont été informés.

(1) Centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé pour l'étude des maladies virales

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 45

Traduction d'informations reçues le 17 février 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général
du département du développement de l'élevage (DLD), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 10 février 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [6], 57, du 11 février
2005).
Terme du présent rapport : 17 février 2005.

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

Renseignements sur les nouveaux foyers :
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
SuphanBuri

district de
Song Phinong

village Thung Khok 9 fév. 2005 avi 17 800 1 749 1 749 16 051 0

province de
PhitsanuLok 

district de
Wat Bot 

village Tha Ngam 11 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province de
PhitsanuLok 

district de
Bang Rakam 

village Khui Muang 11 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province de
PhitsanuLok 

district de Muang village Phra That
Buang Phuan

14 fév. 2005 avi 2 400 70 70 2 330 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes, poules
pondeuses, cailles.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Institut national de la santé animale et
Centres régionaux de recherche et de
développement vétérinaire (sept centres)

- épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ;

- détermination de l'indice de pathogénicité par
voie intracérébrale.

positifs

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.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : 

- Ces foyers sont dans la continuité des foyers signalés depuis la réapparition de l'influenza aviaire
hautement pathogène dans le pays le 3 juillet 2004.

- Depuis début février 2005 le DLD mène une surveillance active à travers tout le pays.
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MALADIE HÉMORRAGIQUE DU LAPIN EN URUGUAY
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 17 février 2005 du Docteur Carlos A. Correa Messuti, ministère de
l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo :

Terme du rapport précédent : 28 décembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [53], 401, du
31 décembre 2004).
Terme du présent rapport : 11 février 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

ville de Montevideo 58

département de Canelones 26

Total 84

Description de l'effectif atteint : lapins domestiques (élevages de basse-cour).

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

lep 5 332 1 127 2 035 3 297 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna « B. Ubertini », à Brescia (Italie) (Laboratoire de référence de
l'OIE pour la maladie hémorragique du lapin).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 

- épreuve ELISA (méthode de dosage immuno-enzymatique) ;

- examen des quatre prélèvements de foie et de rate fournis par la Division Laboratoires
Vétérinaires (DILAVE).

C. Agent causal : variante RHDVa du virus de la maladie hémorragique du lapin.

Epidémiologie : la maladie continue de sévir dans la banlieue de Montevideo, ainsi qu'à la périphérie,
sur le département de Canelones.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Abattage et destruction des animaux malades et des animaux sains présents dans les
établissements atteints, sous la supervision du service officiel.

- Désinfection des installations et du matériel.

- Fumigation contre les insectes.

- Lutte contre les rongeurs et les oiseaux.

- Incinération ou enfouissement des cadavres, des sacs d'aliments, des peaux et des excréments.

- Il est recommandé d'éviter les réunions d'éleveurs de lapins et des personnes liées à cette
profession.

- La vaccination a débuté dans les établissements adjacents, les établissements voisins et les
établissements où la maladie n'a pas été enregistrée mais qui sont situés dans la zone à risque ;
63 611 doses de vaccin ont été distribuées au mois de décembre. Le vaccin utilisé est un vaccin à
virus inactivé avec adjuvant huileux pour administration par voie sous-cutanée. Il a été importé
d'Espagne avec des fonds provenant du Fonds permanent d'indemnisation pour la fièvre aphteuse.
Le vaccin est fourni gratuitement par les Services vétérinaires officiels avec l'aide d'autres
institutions publiques et privées. La vaccination ne devrait pas être appliquée dans les
établissement d'élevage industriel à moins que cela s'avère nécessaire.

- Contrôle des déplacements de personnes, d'animaux et de véhicules ; il est interdit d'expédier des
lapins à des foires ou à d'autres élevages.
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DIVERS : DÉTECTION DU VIRUS DE HENDRA DANS LE QUEENSLAND (AUSTRALIE)

Traduction d'informations reçues les 15 décembre 2004 et 4 février 2005 du Docteur Gardner Murray,
chef des services vétérinaires et directeur général du Département de l'agriculture, de la pêche et de la
forêt (AFFA), Canberra :

Date du rapport : 15 décembre 2004.

Le Département du Secteur Primaire et de la Pêche du Queensland (QDPIF(1)) a annoncé qu'un cheval,
examiné par un vétérinaire le 1er décembre 2004 puis euthanasié, dans une petite propriété au sud de
Townsville s'est révélé positif pour le virus de Hendra aux épreuves PCR(2) et immunoperoxydase
réalisées par le Laboratoire australien de santé animale (AAHL(3)). Il s'agit d'un cas isolé. Il n'y a pas
d'autres chevaux dans la propriété et il n'y a aucun cheval dans les propriétés voisines. Le cheval était
dans un paddock signalé comme étant placé sous la trajectoire d'une colonie de chiroptères installée
dans un refuge privé pour animaux sauvages situé à environ 800 mètres de là. Ce cas apparaît comme
un nouveau cas isolé de cheval positif pour le virus de Hendra.

L'événement a été notifié aux services de santé du Queensland (Queensland Health) qui recherchent
les personnes liées à ce cas et étudient leur risque sanitaire. Le QDPIF a émis un communiqué de
presse ciblé sur les vétérinaires praticiens pour leur rappeler la nécessité de prendre les précautions
d'hygiène et de sécurité adéquates dans l'exercice de leur profession lorsqu'ils étudient des cas
possibles d'infection par le virus de Hendra.

On suspecte également le virus de Hendra chez un cheval qui est mort au sud de Cairns le 26 octobre
2004, mais aucun prélèvement n'avait été effectué en ce sens au moment de l'autopsie du cheval. Un
vétérinaire qui a pratiqué l'autopsie s'est révélé ultérieurement séropositif pour le virus de Hendra.
Actuellement il se porte bien. Tous les chevaux de la propriété ayant été en contact avec le cheval en
question se sont révélés négatifs pour le virus de Hendra.

Ces deux incidents ont été observés dans le Queensland (l'un près de Cairns, l'autre près de
Townsville) mais ont eu lieu à 280 km l'un de l'autre et ne sont pas liés. Le Service australien
d'inspection et de quarantaine (AQIS(4)) n'a pas connaissance que des animaux du nord du Queensland
soient actuellement sur le point d'être exportés. Ces incidents n'auront pas de conséquences sur les
futures expéditions d'animaux originaires d'Australie.

Ces cas ne reflètent pas de changements quant à la répartition et à l'épidémiologie du virus de Hendra
en Australie. Ils ont les mêmes caractéristiques que les précédents(5). Le virus de Hendra est une
infection virale liée aux roussettes (chiroptères frugivores). L'infection peut sporadiquement apparaître
chez des chevaux entrés en contact étroit avec des roussettes infectées et leurs fluides corporels.

L'infection des chevaux par le virus de Hendra semble se produire au cours de la saison de parturition
des roussettes. Dans le nord du Queensland, celle-ci a lieu, en général, de septembre à décembre. Le
virus de Hendra a pu être isolé par le passé à partir d'urine et de fluides liés à la parturition. Ce virus
n'est pas hautement contagieux : on pense que les chevaux s'infectent lorsqu'ils mangent des
aliments hautement contaminés par le virus (par le biais, par exemple, de l'urine des chiroptères ou de
matières liées à la parturition de ces animaux). Chez les chevaux les signes de l'infection comprennent
des difficultés respiratoires, une forte fièvre et des sécrétions nasales et buccales mousseuses et
teintées de sang.

(1) QDPIF : Queensland Department of Primary Industries and Fisheries 
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(3) AAHL : Australian Animal Health Laboratory
(4) AQIS : Australian Quarantine and Inspection Service
(5) Pour des informations détaillées sur les premiers cas observés, voir Informations sanitaires, 7 (39), 166, du 14 octobre

1994, Informations sanitaires, 8 (38), 118, du 27 octobre 1995, et leurs rapports de suivi respectifs
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