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MALADIE HÉMORRAGIQUE DU LAPIN AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Date du dernier foyer de maladie hémorragique du lapin aux Etats-Unis d'Amérique signalé
précédemment à l'OIE : 2001).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 13 juin 2005 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS(1)), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 13 juin 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: calicivirus.

Date de première confirmation de l'événement : 7 juin 2005.
Date du début de l'événement : 27 mai 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

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Etat de l'Indiana comté de
Vanderburgh

exploi-
tation

Evansville 27 mai 2005 lep 200 96 96 104 0
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Description de la population atteinte : l'établissement concerné est une propriété privée qui élève et
vend des lapins à des particuliers comme nourriture pour serpents de compagnie. Il peut
occasionnellement vendre un lapin comme animal de compagnie.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire de diagnostic des maladies
animales exotiques, Centre des maladies
animales (Plum Island, New York)

- tests ELISA(2) de détection de
l'antigène;

- microscopie électronique;

- PCR(3).

7 juin 2005 positifs

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

Mesures de lutte :

A. Sont entrées en vigueur : 

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s).

B. Entrera en vigueur : désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : 

- Le 3 juin 2005, une enquête “maladies animales exotiques” a débuté dans une exploitation qui
élève des lapins principalement destinés à être vendus à des propriétaires de reptiles pour nourrir
des serpents de compagnie. Une quarantaine de 40 lapins étaient morts au cours des 10 jours
précédant l'enquête.

- Le propriétaire de l'établissement avait récemment acheté plusieurs lapins sur un marché aux
puces du Kentucky et les avait introduits dans l'élevage.

- Une enquête épidémiologique a été lancée dans le Kentucky. Aucun autre cas de la maladie n'a été
signalé dans l'Indiana ou dans le Kentucky.

- Il a été procédé au nettoyage et à la désinfection de la zone infectée après l'abattage, dans des
conditions acceptables, de tous les lapins de l'exploitation.

- L'APHIS, les Services vétérinaires, la Direction de la santé animale de l'Indiana et le Département
de l'agriculture du Kentucky travaillent actuellement ensemble pour faire face à cette situation.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 14 juin 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 : 6 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [23], 150, du 10 juin
2005).
Terme du présent rapport : 14 juin 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 : 19 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 Comté de Navajo exploi-
tation

Snowflake 26 mai 2005 equ 12  1 0 0 0

Description de la population atteinte : chevaux appartenant à un même établissement.

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

11 juin 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 ;

- des activités de surveillance sont actuellement en cours, effectués par les Services vétérinaires de
l'APHIS et par le 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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU PAKISTAN
LE DÉLÉGUÉ DÉCLARE SON PAYS INDEMNE DE CETTE MALADIE

Traduction d'informations reçues le 15 juin 2005 de Monsieur Rafaqat Hussain Raja, commissaire de
l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad :

Date du rapport : 27 mai 2005.

Comme indiqué dans les Informations sanitaires, 17 (14), 101, du 2 avril 2004, les foyers d'influenza
aviaire hautement pathogène (IAHP) qui sont apparus et sont restés limités à des complexes avicoles
("poultry estates") du district de Karachi ont été éradiqués selon les recommandations de l'article
2.7.12.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (édition 2004). 

Plus de six mois se sont écoulés depuis la détection et l'éradication du virus et aucun nouveau cas
d'influenza aviaire n'a été observé ou signalé.

Par conséquent, le Pakistan se trouve désormais en conformité avec les recommandations de l'OIE
pour être reconnu comme pays indemne d'IAHP conformément à l'article 2.7.12.2. du Code sanitaire
pour les animaux terrestres.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN RUSSIE
Virus de sérotype Asia 1

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 15 juin 2005 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur du
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Date du rapport : 14 juin 2005.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois de toute nouvelle souche d’un
agent pathogène inscrit sur la Liste de l'OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

Identification précise de l'agent: virus de la fièvre aptheuse de sérotype Asia 1.

Date de première confirmation de l'événement : 12 juin 2005.
Date du début de l'événement : 6 juin 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique 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

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

région de l'Amour
(Amurskaya oblast')

Svobodnenskiy exploi-
tation

Busse 6 juin 2005 bov ... 2 0 2 ...

Description de la population atteinte : petite ferme de type villageois.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de santé animale (Vladimir) bov - épreuve de fixation du complément ;

- ELISA(1) ;

- PCR(2).

12 juin 2005 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine. Les soupçons se portent sur
l'introduction illégale de produits d'origine animale d'un pays voisin.

Mesures de lutte qui entreront en vigueur :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : 

- Le cheptel du village est composé d'environ 120 bovins, 25 petits ruminants et 20 suidés.

- Le village est situé à 20 km du plus proche village russe et à 300 m de la frontière avec la
République Populaire de Chine.

- Le virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia 1 n'a jamais été détecté auparavant en Russie.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Israël signalé précédemment à l'OIE : février
2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 16 juin 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 : 14 juin 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 : 3 mai 2005.
Date du début de l'événement : 3 mai 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
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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

district de Petach-
Tiqwa 

exploi-
tation

Newe-Yamin 3 mai 2005 avi 20 1 1 19 0

Description de la population atteinte : oiseaux d'agrément de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- Laboratoire régional de Hadera pour
les maladies des volailles ;

- Institut vétérinaire de Kimron.

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination ;

- isolement du virus après inoculation
in ovo ;

- détermination de l'indice de
pathogénicité par voie intracérébrale
(IPIC : 1,83).

6 juin 2005 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire (8 mai 2005);

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination suite au foyer : 

Espèce Nombre total d'animaux vaccinés Type de vaccin

volailles tous les élevages de volailles dans un rayon de
10 km

vaccin aérosol à virus vivant de souche V

pigeons tous les pigeons d'agrément dans un rayon de
10 km

vaccin à virus inactivé de souche VH

En Israël, la vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire. Des ordres de vaccination de
rappel ont immédiatement été adressés aux propriétaires de toutes les exploitations avicoles
présentes dans un rayon de 10 km autour du foyer.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : tous les élevages de volailles dans un rayon de 3 km du
foyer ont fait l'objet d'examens sérologiques ou cliniques pour la recherche de la maladie de
Newcastle. Aucun signe d'infection n'a été constaté dans ces exploitations.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 58

Traduction d'informations reçues 16 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 : 9 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [23], 156, du 10 juin
2005).
Terme du présent rapport : 16 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.

*
*   *

GRIPPE ÉQUINE EN TUNISIE

(Date du dernier foyer de grippe équine en Tunisie signalé précédemment à l'OIE : 1998).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Information reçue le 16 juin 2005 du Professeur Malek Zrelli, directeur général des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, Tunis :

Date du rapport : 16 juin 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.

Identification précise de l'agent : virus de la grippe équine de sous-type H3N8 (équin-2).

Date de première confirmation de l'événement : 14 juin 2005.
Date du début de l'événement : 30 mai 2005.

Maladie clinique : oui.

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

Manouba Ksar Said exploi-
tation

Ksar Said 30 mai 2005 equ 13 4 0 0 0

Description de la population atteinte : écurie comportant 13 chevaux de course pur sang arabe et
anglais, totalement isolée et sans contact avec les autres écuries et élevages avoisinants.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- ELISA(2) ;

- épreuve de fixation du complément.
14 juin 2005 positif

AFSSA(1) (Maisons-Alfort, France ) equ

épreuve d'inhibition de l'hémagglutination. 15 juin 2005 positif

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine. Animaux non correctement vaccinés.

Mesures 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 Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

Manouba ... vaccin inactivé avec adjuvant

Traitement des animaux atteints : oui (antibiotique, antipyrétique et vitamine C).

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : 

- Foyer circonscrit et limité.

- Note de sensibilisation des services vétérinaires régionaux avec mise sous surveillance des centres
de rassemblement d'équidés (centre d'entraînement et des courses, centres d'élevage et de
reproduction, haras).

- Sensibilisation des propriétaires et éleveurs de chevaux au respect du protocole de vaccination des
équidés contre la grippe équine.

- Lancement d'une vaccination de rappel chez les équidés de course et de sport.

(1) AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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