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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 30 mai 2005 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS(1)), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 22 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [21], 139, du 27 mai
2005).
Terme du présent rapport : 29 mai 2005.

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 : 16 avril 2005.

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

Etat de l'Arizona Maricopa County exploi-
tation

Tolleson 19 mai 2005 equ 25 1 0 0 0

Etat de l'Arizona Yavapai County exploi-
tation

Verde 21 mai 2005 equ 1 1 0 0 0

Description de la population atteinte : il n'existe pas de lien entre les deux établissements atteints.
Dans le comté de Maricopa, le cheval atteint est utilisé pour les loisirs ; dans le comté de Yavapai, le
cheval atteint réside dans un ranch.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa)

equ épreuve de fixation du
complément

28 mai 2005 positif

Source des foyers ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine (vecteurs ?).

Mesures de lutte appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit des établissements atteints ;
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- des activités de surveillance sont actuellement en cours de la part des Services vétérinaires de
l'APHIS et du personnel des départements de l'Agriculture du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et du
Texas.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 56

Traduction d'informations reçues 2 juin 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 : 19 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [20], 133, du 20 mai
2005).
Terme du présent rapport : 2 juin 2005.

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

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : les derniers foyers notifiés ont été publiés dans les Informations sanitaires,
18 [16], 109, du 22 avril 2005.

*
*   *


