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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 20 juin 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 26 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [21], 140, du 27 mai
2005).
Terme du présent rapport : 20 juin 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

région autonome du Xinjiang (Sinkiang), département de Ba-Yin-Guo-Le,
commune de Weili 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : bovins à viande.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 261 40 0 261 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire national de référence pour la fièvre
aphteuse, Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou, Académie chinoise des sciences
agricoles.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : inhibition en phase liquide du test ELISA(1) et RT-PCR(2) (19
juin 2005).

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia 1.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- abattage sanitaire ;

- vaccination en anneau ;
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- mise en interdit des exploitations atteintes ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 20 juin 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 8 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [23], 155, du 10 juin
2005).
Terme du présent rapport : 20 juin 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

région autonome du Xinjiang (Sinkiang), département de Changji,
commune de Changji

1

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 180* 128 63 117 0

* 120 oies et 60 canards

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire national de référence pour l'influenza
aviaire, Institut de recherche vétérinaire de Harbin, Académie chinoise des sciences agricoles.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1) et détermination de l'indice de pathogénicité
intraveineuse (20 juin 2005).

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de type H5N1.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit de la zone atteinte ;

- abattage sanitaire (1 373 oiseaux se trouvant autour du foyer ont également été détruits) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- vaccination.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 
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LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE EN SUISSE
Diagnostic sérologique

(Date du dernier foyer de leucose bovine enzootique en Suisse signalé précédemment à l'OIE : avril
1996).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 20 juin 2005 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Date du rapport : 20 juin 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des infections inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays, 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 : 25 mai 2005.
Date du début de l'événement : 17 mai 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : diagnostic de laboratoire réalisé dans le cadre d'un programme national de
dépistage de la leucose bovine enzootique (LBE).

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

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

canton de Zurich commune de
Dielsdorf

exploi-
tation

... bov 42 1* 0 1* 0

* vache laitière âgée de cinq ans ; pas de signes cliniques ou anatomo-pathologiques 

Description de la population atteinte : élevage laitier et reproducteur. 

Diagnostic : 

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de virologie, Faculté-Vetsuisse,
Médecine vétérinaire, Université de
Zurich

ELISA(1) 17 mai 2005 1 suspect

25 mai 2005 1 positifInstitut de virologie vétérinaire, Faculté
de médecine vétérinaire, Faculté-
Vetsuisse, Université de Berne
(laboratoire national de référence pour la
LBE)

ELISA, ELISA-Ab gp51

30 mai 2005 1 suspect

Institut de virologie, Faculté-Vetsuisse,
Médecine vétérinaire, Université de
Zurich

examen anatomo-pathologique 30 mai 2005 négatif

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

Mesures de lutte entrées en vigueur : 

- Mise en interdit de l'exploitation. Tout contact entre les animaux en quarantaine et d'autres
animaux est strictement interdit. Les mesures d'interdiction ne seront levées que lorsque tous les
bovins de l'exploitation concernée auront fourni par deux fois des résultats négatifs à au moins
90 jours d'intervalle.

- Désinfection de l'exploitation.



- 168 -

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Conclusions :

La réalité de ce cas de LBE est sujette à caution ; en effet :

a. L'examen anatomo-pathologique (macroscopique et microscopique) n'a pas mis en évidence de
signes évocateurs de LBE.

b. La troisième épreuve sérologique effectuée à partir de sang prélevé immédiatement avant la
destruction de l'animal concerné a fourni un résultat douteux, exactement comme celui du premier
examen sérologique.

c. La situation épidémiologique n'est pas typique de celle de la LBE. L'animal concerné est le seul,
sur un troupeau de 42 animaux, à avoir fourni un résultat positif pour la LBE.

Le laboratoire national de référence pour la LBE (Institut de virologie vétérinaire, Université de Berne)
considère que le résultat sérologique positif pourrait être en fait un faux positif.

Néanmoins, conformément à la législation suisse, toutes les mesures de précaution ont été prises
comme pour un foyer réel, notamment les mesures d'interdiction et la notification à l'OIE.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 20 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 : 12 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [24], 159, du 17 juin
2005).
Terme du présent rapport : 19 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 : 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 Comté de
Graham

exploi-
tation

Safford 3 juin 2005 equ 1  1 0 0 0

Etat de l'Arizona Comté de
Maricopa

exploi-
tation

Tolleson 19 mai 2005 equ 2 1 0 0 0

Etat de l'Arizona Comté de
Maricopa

exploi-
tation

Wittman 4 mai 2005 equ 12 1 0 0 0

Etat de l'Utah Comté de Davis exploi-
tation

Bountiful 14 juin 2005 equ 18 1 0 0 0

Etat de l'Utah Comté de
Garfield

exploi-
tation

Boulder 31 mai 2005 equ 11 1 0 0 0

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

18 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 de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du
Texas et de l'Utah.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN AUTRICHE

(Date du dernier foyer d'encéphalopathie spongiforme bovine en Autriche signalé précédemment à
l'OIE : 2001).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 22 juin 2005 du Docteur Ulrich Herzog, chef des services
vétérinaires, ministère fédéral de la santé et des femmes, Vienne :

Date du rapport : 22 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 : 15 juin 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

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province fédérale
du Vorarlberg

district de
Bregenz

exploi-
tation

Riezlern bov 8* 1 1 7 0

* 4 vaches et 2 veaux à l'étable, 2 autres bovins au pâturage

Description de la population atteinte : petite exploitation comptant 8 bovins et 2 porcs. Cette
exploitation ne fait pas partie d'un groupement d'éleveurs. Aucun animal n'a été acheté et aucun bovin
de cet élevage n'a jamais été vendu sur pied : ils étaient envoyés directement à l'abattoir.

Le numéro de marque auriculaire de la vache atteinte était AT 138 752 583. Elle était née le 31 mars
1994 dans l'exploitation. Elle y a été trouvée morte le 26 mai 2005.

Le dernier né de la vache atteinte (veau immatriculé AT 583 539 672, né le 24 janvier 2005) a été
abattu le 26 avril 2005. Deux autres descendants de la vache atteinte vivaient encore dans
l'exploitation au moment de la mise en interdit de l'exploitation (vache AT 777 654 242, née en 2002,
et génisse AT 079 944 747, née en 2003, au pré).

Alimentation : aliments concentrés, farine complète, betterave fourragère. Une vérification des
fournisseurs d'aliments pour animaux a lieu à chaque printemps, depuis 2002, à l'occasion de
contrôles dans les exploitations. L'interdiction d'alimenter les ruminants avec des produits à base de
ruminants a été tout à fait respectée. Avant 1995 des aliments concentrés étaient importés
d'Allemagne.

Diagnostic : 

La vache atteinte était bien nourrie et produisait environ 9 litres de lait par jour. Dans la période
précédant sa mort elle a présenté des mouvements désordonnés, sans amélioration après parage des
sabots. Attribuant ces troubles à l'âge de l'animal, le propriétaire n'a pas consulté de vétérinaire. En
outre l'animal se tenait la tête basse mais ne présentait pas de troubles d'excrétion ou de
comportement.

Le ministère autrichien de la santé et des femmes a été informé de la suspicion d'encéphalopathie
spongiforme bovine le 17 juin 2005 par le ministère allemand de la protection des consommateurs, de
l'alimentation et de l'agriculture. En effet, le cadavre de la vache atteinte avait été transporté chez un
équarrisseur en Allemagne et les prélèvements destinés à rechercher l'encéphalopathie spongiforme
bovine ont été effectués en Allemagne. Le premier test rapide s'étant révélé positif, le prélèvement a
été envoyé le 16 juin au laboratoire de référence allemand, dans l'île de Riems.
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Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Département bavarois de santé et de sécurité
sanitaire des aliments(1) (Oberschleißheim,
Allemagne)

test rapide 15 juin 2005 positif (2 fois)

Institut Friedrich-Loeffler (Riems, Allemagne) immunohistochimie 21 juin 2005 positif

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

Mesures de lutte :

- Mise en interdit de l'exploitation (dès la suspicion) ; les animaux qui étaient au pâturage ont été
ramenés à l'étable.

- Elimination de tous les bovins de l'exploitation, avec réalisation de prélèvements.

Autres renseignements / commentaires : un premier cas d'encéphalopathie spongiforme bovine en
Autriche avait été découvert en décembre 2001 dans la province fédérale de Basse Autriche (voir
Informations sanitaires, 14 [50], 289, du 14 décembre 2001, et 15 [10], 28, du 8 mars 2002).

(1) Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dienststelle Oberschleißheim

*
*   *
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