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PESTE BOVINE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS
LE DÉLÉGUÉ DÉCLARE SON PAYS « PROVISOIREMENT INDEMNE DE PESTE BOVINE »

Traduction d'informations reçues le 5 octobre 2005 du Docteur Khalfan Abdulaziz Alsuwaidi, directeur
général du service des ressources animales, ministère de l'agriculture et de la pêche, Dubaï :

Date du rapport : 2 octobre 2005.

Le pays remplit les conditions stipulées à l'Annexe 3.8.2. du Code sanitaire pour les animaux
terrestres pour se déclarer provisoirement indemne de peste bovine.

1. Le dernier cas de peste bovine a eu lieu en 1995.

2. Il n'y a eu aucune découverte de cas clinique au cours des neuf dernières années.

3. Le système de déclaration des maladies animales, du terrain vers le Service des ressources
animales et de ce dernier vers l'OIE, est fiable.

4. Il existe un système efficace de prévention de l'introduction de l'infection grâce au contrôle du
respect des conditions d'importation et de quarantaine.

5. Le Service des ressources animales supervise la situation zoosanitaire ; il examinera, au moyen de
méthodes de terrain et de laboratoire, toute manifestation clinique évoquant la peste bovine.

6. Toutes les rumeurs de maladies ayant des signes cliniques rappelant ceux de la peste bovine
seront notifiées et feront l'objet d'une enquête.

7. Toute vaccination contre la peste bovine cesse au 1er octobre 2005.

Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'Annexe 3.8.2. du Code sanitaire pour les
animaux terrestres, le Délégué des Emirats Arabes Unis déclare son pays « provisoirement indemne de
peste bovine » à compter du 1er octobre 2005.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 19

Traduction d'informations reçues le 6 octobre 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 : 25 septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [39], 321, du 30
septembre 2005).
Terme du présent rapport : 2 octobre 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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(Etat)

Division
administrative

inférieure
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Colorado Delta f Delta 5 sep. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Mesa f Collbran 19 sep. 2005 bov 30 1 0 0 0

Idaho Bear Lake f Montpelier 16 sep. 2005 equ 14 2 0 0 0

bov 360 0 0 0 0

Utah Duchesne f Roosevelt 9 sep. 2005 equ 7 1 0 0 0

Wyoming Bighorn f Greybull 21 sep. 2005 equ 5 1 0 0 0

Wyoming Bighorn f Shell 21 sep. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Carbon f Riverside 21 sep. 2005 equ 3 1 0 0 0

bov 6 0 0 0 0

Wyoming Converse f Douglas 19 sep. 2005 equ 350 2 0 0 0

bov 2 000 0 0 0 0

Wyoming Converse f Douglas 13 sep. 2005 equ 4 2 0 0 0

Wyoming Fremont f Crowheart 12 sep. 2005 equ 9 1 0 0 0

bov 50 0 0 0 0

Wyoming Fremont f Dubois 23 sep. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Fremont f Pavillion 24 sep. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 16 sep. 2005 equ 1 0 0 0 0

bov 40 3 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 17 sep. 2005 equ 4 2 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 21 sep. 2005 equ 1 1 0 0 0

Wyoming Platte f Guernsey 15 sep. 2005 equ 2 0 0 0 0

bov 4 2 0 0 0

Wyoming Platte f Hartville 15 sep. 2005 equ 2 2 0 0 0

f = exploitation
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

equ épreuve de fixation du
complément

28 septembre 2005 positifsLaboratoire national des
Services vétérinaires (Ames,
Iowa)

equ isolement viral 1er octobre 2005 positifs (virus
New Jersey)

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

bov épreuve de fixation du
complément

1er octobre 2005 positifs

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(2), du Colorado, de
l'Idaho, du Montana, du Nouveau-Mexique(2) , du Texas(2), de l'Utah et du Wyoming.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service
(2) Note : aucun foyer n'a été signalé au Texas depuis le mois de mai 2005, en Arizona depuis le mois de juin 2005 et au

Nouveau Mexique depuis le mois d'août 2005.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 71

Traduction d'informations reçues le 7 octobre 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général
du département du développement de l'élevage (DLD(1)), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 29 septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [39], 324, du 30
septembre 2005).
Terme du présent rapport : 6 octobre 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 23 janvier 2004.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

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

Kampaengphet ThepNiMit,
BungSamakkee

village village nº 8 28 sept 2005 avi 1 330 1 0 1 330 0

Kampaengphet KonTee, Muang village village nº 7 30 sept 2005 avi 22 2 2 20 0

Nakhonpathom ProngMaDua,
Muang

village village nº 1 5 oct. 2005 avi 42 000 14 325 14 325 27 675 0

Nakhonpathom KokPraCheeDee,
NaKhonChaiSi

village village nº 3 5 oct. 2005 avi 16 000 8 870 8 870 7 130 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers :

- Foyer de Kampaengphet, village nº 8 : canes pondeuses (mode d'élevage traditionnel).

- Foyer de Kampaengphet, village nº 7 : coqs de combat (mode d'élevage de type basse-cour).

- Foyers de Nakhonpathom : cailles pour la production d'œufs (élevages traditionnels où les mesures
de biosécurité sont généralement minimales).

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Institut national de la santé animale et centres
régionaux de recherche et développement
vétérinaire (DLD(1))

- épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ;

- détermination de l'indice de pathogénicité intracérébrale.

positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des élevages atteints ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

La campagne actuelle de surveillance est menée à travers tout le pays depuis le 1er juillet 2005.
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Depuis la seconde vague épizootique, qui avait eu lieu du 3 juillet 2004 au 12 avril 2005, 46 nouveaux
foyers ont été confirmés dans six provinces :

Province atteinte Nombre de foyers

Ayudhaya 1

Chainat 1

Kampaengphet 18

Nakhonpathom 2

Saraburi 5

Suphanburi 19

Ces six provinces se situent dans la zone d'aviculture centrale (voir précisions et carte dans
Informations sanitaires, 18 [35], 290-291, du 2 septembre 2005).

Dans tous les cas il s'agissait d'élevages de volailles en liberté ou dans des fermes traditionnelles où
l'hygiène et la biosécurité étaient insuffisantes.

Population atteinte Nombre de foyers

volailles indigènes 33

cailles 5

coqs de combat 3

canes pondeuses 2

poulets de chair 2

poules pondeuses 1

(1) DLD : Department of Livestock Development

*
*   *
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