
ISSN 1012-5310

Organisation Mondiale de la Santé Animale  World Organisation for Animal Health  Organización Mundial de Sanidad Animal

OIE - 12 rue de Prony - 75017 Paris - France  Tel (33-1) 44 15 18 88  Fax (33-1) 42 67 09 87  oie@oie.int

1er avril 2005 Vol. 18 — No 13

S o m m a i r e

Tremblante en Slovénie 93
Métrite contagieuse équine au Royaume-Uni / Grande-Bretagne : diagnostiquée au

laboratoire 94
Influenza aviaire hautement pathogène au Cambodge : rapport de suivi nº 4 96

TREMBLANTE EN SLOVÉNIE

(Date du dernier foyer de tremblante en Slovénie signalé précédemment à l'OIE : juillet 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 25 mars 2005 de la Docteure Simona Salamon, chef des services
vétérinaires par intérim, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, Ljubljana :

Date du rapport : 25 mars 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections
inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection.

Date de première confirmation de l'événement : 24 mars 2005.

Date du début de l'événement : 9 mars 2005.

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 615* 1 1 ... ...commune de Kočevje exploi-
tation

Nemška Loka 9 mars 2005

cap 137** 0 0 0 0

* 399 brebis, 209 agneaux et 7 béliers reproducteurs 
** 94 chèvres, 40 chevreaux, 3 boucs reproducteurs

Description de la population atteinte : tous les ovins sont issus d'un croisement Jezersko-solcavska
et Texel. En plus des ovins et caprins, il y a également dans l'exploitation 28 bovins, 5 chevaux et
6 chiens.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été

réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

test rapide 9 mars 2005 suspicion

western blot 10 mars 2005 positif

Institut vétérinaire
national 

ovi

immunohistochimie 24 mars 2005 positif

Le prélèvement a été envoyé au laboratoire VLA Weybridge (Royaume-Uni) (Laboratoire de référence de
l'OIE pour la tremblante) pour des tests différentiels.

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

Mesures de lutte (entrera en vigueur) : abattage sanitaire partiel.

*
*   *

MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
diagnostiquée au laboratoire

(Date du dernier foyer de métrite contagieuse équine en Grande-Bretagne signalé à l'OIE : février
2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 31 mars 2005 de la Docteure Debby Reynolds, directrice générale
de la santé et du bien-être animal, Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires
rurales (DEFRA), Londres :

Date du rapport : 31 mars 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des infections inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment, suite à la notification de l’extinction du foyer
ou des foyers de ladite infection.

Identification précise de l'agent: Tayorella equigenitalis résistant à la streptomycine.

Date de première confirmation de l'événement : 30 mars 2005.
Date du début de l'événement : 26 mars 2005.

Maladie clinique : non.

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

Somerset Frome exploitation Marston Piggot 51º 14' N 2º 20' O

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

sensibles cas morts détruits abattus

30 mars 2005 equ 13 1 0 0 0
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Description de la population atteinte : un étalon warmblood âgé de neuf ans importé d'Europe
continentale il y a six mois. Cet étalon a été utilisé pour la dernière fois pour la reproduction en
Allemagne il y a plus d'un an. Il n'a pas été utilisé pour la reproduction depuis son arrivée au
Royaume-Uni, mais il a été utilisé comme étalon souffleur dans la localité mentionnée ci-dessus.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Beaufort Cottage Laboratory (Newmarket,
Suffolk)

Veterinary Laboratories Agency (New Haw,
Weybridge, Surrey)

... 30 mars 2005 positifs

Origine de l'infection: transport légal d’animaux.

Mesures de lutte :

A. Entrées en vigueur : 
- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;
- l'étalon est interdit de reproduction ;
- recherche de tous les animaux ayant été en contact avec l'animal atteint.

B. Entrera en vigueur : dépistage.

Vaccination suite au foyer : ne s'applique pas.

Traitement des animaux atteints : oui (traitement antibiotique).

Autres renseignements / commentaires : 
Il existe au Royaume-Uni un Code de bonnes pratiques en matière de métrite contagieuse équine.
Celui-ci recommande de tester les animaux avant reproduction. Toute suspicion ou détection de la
maladie doit être déclarée auprès de l'Etat qui dispose d'une législation pour lutter contre les foyers.

*
*   *
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Toutes les publications de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sont protégées par un copyright international. La copie, la reproduction, la traduction,
l’adaptation ou la publication d’extraits, dans des journaux, des documents, des ouvrages ou des supports électroniques et tous autres supports destinés au public,
à des fins d‘information, didactiques ou commerciales, requièrent l’obtention préalable d’une autorisation écrite de l’OIE.

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cette publication ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au
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Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans les articles signés. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un
fabriquant, qu'ils soient ou non protégés par une marque,  ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui
ne seraient pas mentionnés.

© Office international des épizooties — 2005 Les Informations sanitaires sur Internet :
ISSN 1012-5310 www.oie.int/fr/info/hebdo/F_INFO.HTM

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU CAMBODGE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 1er avril 2005 du Docteur Sen Sovann, directeur adjoint du
Département de la santé et de la production animales, Phnom Penh :

Terme du rapport précédent : 22 septembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [39], 280, du 24
septembre 2004).
Terme du présent rapport : 28 mars 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire de type A, sous-type H5N1.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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 Kandal district de
Takmao

... Kro Peuha 2 fév. 2005 avi 105 70 70 35 0

province de Kompot district de
Banteay Meas

... Kia Thavong
Leu 

24 mar. 2005 avi 28 19 19 9 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : poulets de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Centre national de recherche en santé et
production animales 

Institut Pasteur du Cambodge

RT-PCR (amplification génomique en
chaîne avec polymérase - transcriptase
inverse)

4 fév. 2005

25 mars 2005

positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ; recherches en cours.

Mesures de lutte :

- abattage sanitaire et désinfection ;

- contrôle des déplacements d'animaux dans les zones atteintes.

*
*   *
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