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ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS EN FRANCE
Rapport de suivi nº 1

Informations reçues le 22 avril 2005 de la Docteure Monique Eloit, 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 : 1er avril 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [14], 97, du 8 avril
2005).
Terme du présent rapport : 20 avril 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 1er avril 2005.

Maladie clinique : non.

Au cours de l'enquête réalisée suite à la confirmation d'un cas d'anémie infectieuse des équidés le
1er avril 2005 (voir rapport de notification immédiate), un second animal infecté a été découvert dans
le même centre équestre.

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

Première division administrative

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

département d'Eure-et-Loir exploi-
tation

commune de
Barjouville

equ 22 2 0 1* 0

* le premier cas a été euthanasié le 19 avril 2005 ; l'autre le sera début mai 2005.

Description de la population atteinte :

- 1er cas (voir rapport de notification immédiate) : jument de race "selle français" âgée de 10 ans.

- 2ème cas : cheval hongre de race "trotteur français" âgé de 16 ans.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire d'études et de recherches en
pathologie animale et zoonoses de
l'AFSSA(1), Maisons-Alfort

test de Coggins 1er cas : 1er avril 2005

2ème cas : 12 avril 2005

positif

Origine de l'infection: inconnue ou incertaine.
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Mesures de lutte : le centre équestre a été placé sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection.
Tout mouvement d'équidés y est donc interdit. La jument infectée a été euthanasiée le 19 avril 2005
et l'autre animal infecté sera euthanasié début mai.

Autres renseignements / commentaires :

- L'enquête épidémiologique a également concerné quatre autres centres équestres situés dans les
communes de Luisant, Lèves et Bouglainval. A ce jour, les résultats de trois centres sont connus :
l'ensemble des tests est négatif.

- Les investigations se poursuivent à proximité du centre infecté, dans une zone favorable au
développement des insectes.

(1) AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN GRÈCE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 25 avril 2005 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Terme du rapport précédent : 6 avril 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [14], 99, du 8 avril 2005).
Terme du présent rapport : 25 avril 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 5 avril 2005.
Date du début de l'événement : 8 mars 2005.

Maladie clinique : oui.

Renseignements sur le nouveau foyer :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Macédoine
centrale

Kilkis exploitation village de Pedino 40º 54' 50'' N 22º 52' 05'' E

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

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

14 avr. 2005 avi 81 100 ... 39 315 41 785 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : poulets de chair. Il y avait dans
l'exploitation des poulets de deux groupes d'âges : un groupe de poulets de 37 jours et un groupe de
poulets de 30 jours. D'après les informations dont dispose le propriétaire, ces troupeaux ont été
vaccinés contre la maladie de Newcastle à l'âge de 1 jour (au moyen d'un vaccin B1 en aérosol) puis,
toujours au moyen d'un vaccin B1 aérosol, à l'âge de 15 jours puis à l'âge de 22 jours.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Centre des institutions vétérinaires de
Thessalonique - Laboratoire de pathologie
aviaire

autopsie 20 avril 2005 positif
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Source du nouveau foyer : transmission éolienne. L'infection provenait peut-être du premier foyer
enregistré dans la région (voir rapport de notification immédiate), lequel a été éteint le 5 avril 2005.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : l'exploitation atteinte est située dans la zone de protection
de 10 km de rayon mise en place autour du premier foyer enregistré dans la région.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 52

Traduction d'informations reçues 28 avril 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 : 21 avril 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [16], 109, du 22 avril
2005).
Terme du présent rapport : 28 avril 2005.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été signalé.

*
*   *
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TREMBLANTE AU JAPON

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 28 avril 2005 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 28 avril 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.

Date de première confirmation de l'événement : 28 avril 2005.
Date du début de l'événement : 11 avril 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
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

préfecture de
Kanagawa

... exploi-
tation

11 avril 2005 ovi ... ... 1 ... ...

Description de la population atteinte : un mouton dont l'âge a été estimé à 60 mois a été trouvé mort
le 14 avril 2005 après avoir présenté des difficultés de déambulation. La tremblante a été suspectée
et des prélèvements ont été effectués et adressés au laboratoire pour confirmation du diagnostic.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Résultat Date

Institut national de santé animale western blot positif 28 avril 2005

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

Mesures de lutte :

A. Est entrée en vigueur : désinfection des installations infectées.

B. Entrera en vigueur : abattage sanitaire partiel avec incinération des carcasses.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Date du dernier foyer de stomatite vésiculeuse aux Etats-Unis d'Amérique signalé précédemment à
l'OIE : décembre 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 28 avril 2005 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 28 avril 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.

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

Date de première confirmation de l'événement : 27 avril 2005.
Date du début de l'événement : 19 avril 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

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

comté de Grant Mule Creek 19 avril 2005 equ 6 2 0 0 0Etat du Nouveau-
Mexique

exploi-
tation

bov 110 0 0 0 0

Description de la population atteinte : les six chevaux vivent dans un élevage bovin constitué
d'animaux des deux sexes et d'âges divers (vaches, veaux, taureaux).

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Laboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa)

equ - épreuve de fixation du
complément (FC) ;

- isolement viral (IV).

Cheval nº 1 : positif à la FC
et négatif à l'IV ;
Cheval nº 2 : négatif à la
FC et positif à l'IV.

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

Mesures de lutte appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- des activités de surveillance sont actuellement en cours de la part des Services vétérinaires de
l'APHIS et du personnel du département de l'Agriculture du Nouveau-Mexique.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

*
*   *
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