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ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI/IRLANDE DU NORD

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 1er, 5 et 7 septembre 2006 de la Docteure Debby Reynolds,
directrice générale de la santé et du bien-être animal, Département de l'environnement, de
l'alimentation et des affaires rurales (DEFRA), Londres :

Date du rapport : 7 septembre 2006.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois d’une des maladies et/ou d’une
des infections inscrites sur la Liste de l’OIE dans une zone.

Date de première confirmation de l'événement : 1er septembre 2006.
Date du début de l'événement : 25 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Irlande du Nord Londonderry exploi-
tation

28 août 2006 equ 13 1 0 1 0



- 640 -

Description de la population atteinte : un poulain, qui a été détruit par incinération.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Division des Services Vétérinaires, Belfast equ immunodiffusion en gélose 1er septembre 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : transport légal d’animaux.

Mesures de lutte appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements/commentaires : Selon les enquêtes préliminaires, il semblerait que l'anémie
infectieuse des équidés a été introduite lors du retour d'un poulain et de sa mère infectés de la
République d'Irlande après un séjour de trois semaines (du 26 juin au 19 juillet 2006). Ils avaient
séjourné dans un hôpital vétérinaire irlandais auquel ont été attribués les foyers apparus dans ce pays.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BELGIQUE
Rapport de suivi nº 1

Informations reçues le 4 septembre 2006 du Docteur Luc Lengelé, Chef des Services vétérinaires,
Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement,
Service politique sanitaire animaux et végétaux, Bruxelles :

Terme du rapport précédent : 24 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 616, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 1er septembre 2006.

Identification de l'agent : virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 8.

Date de première confirmation de l'événement : 18 août 2006.
Date du début de l'événement : 18 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Liège exploitation Boncelles 23 août 2006 bov 4 1 1 0 0

Liège exploitation Dalhem 24 août 2006 bov 90 3 0 0 0

Liège exploitation Dison 23 août 2006 ovi 20 2 2 0 0

Liège exploitation Eupen 23 août 2006 bov 159 2 0 0 0

Liège exploitation Eupen 23 août 2006 bov 81 5 1 0 0

Liège exploitation Eynatten 23 août 2006 bov 103 2 0 0 0

Liège exploitation Gemmenich 18 août 2006 ovi 11 1 1 0 0

Liège exploitation Goe 21 août 2006 bov 105 13 2 0 0

Liège exploitation Hergenrath 23 août 2006 bov 118 3 2 0 0

Liège exploitation Jalhay 22 août 2006 bov 94 4 0 0 0

Liège exploitation Jalhay 22 août 2006 bov 32 1 1 0 0

Liège exploitation Jalhay 22 août 2006 bov 139 1 1 0 0

Liège exploitation La Gleise 19 août 2006 bov 189 2 0 0 0

Liège exploitation La Gleise 19 août 2006 bov 146 5 0 0 0

Liège exploitation Louveigne 21 août 2006 bov 20 1 0 0 0

Liège exploitation Montzen 21 août 2006 bov 29 1 1 0 0

Liège exploitation Moresmet 19 août 2006 ovi 18 1 0 0 0

Liège exploitation Plombières 23 août 2006 bov 6 1 0 0 0

Liège exploitation Plombières 23 août 2006 bov 281 1 0 0 0

Liège exploitation Raeren 23 août 2006 bov 171 2 1 0 0

Liège exploitation Raeren 23 août 2006 bov 55 2 0 0 0

Liège exploitation Soumagne 23 août 2006 bov 12 2 1 0 0

Liège exploitation Sprimont 21 août 2006 bov 95 1 0 0 0

Liège exploitation Theux 23 août 2006 bov 93 2 0 0 0

Liège exploitation Thimister 23 août 2006 bov 82 1 0 0 0

Liège exploitation Trois-ponts 19 août 2006 bov 61 1 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Liège exploitation Verviers 24 août 2006 bov 95 1 1 0 0

Limbourg exploitation Gravenvoeren 18 août 2006 ovi 5 1 0 0 0

Localisation des foyers

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre d'étude et de recherches vétérinaires et
agrochimiques (CERVA) (laboratoire national)

bov/ovi - ELISA(1)

- RT-PCR(2)

18 août 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;

- zonage ;
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 4 septembre 2006 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit
Dagan :

Terme du rapport précédent : 7 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [32], 588, du 10 août
2006).
Terme du présent rapport : 3 septembre 2006.

Identification de l'agent : virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

Date de première confirmation de l'événement : 22 juin 2006.
Date du début de l'événement : 20 juin 2006.

Vaccination (données actualisées) :

Première division
administrative

Espèce Nombre total d'animaux
vaccinés

Type de vaccin

Hadarom bov 4 000 vaccin de souche RM65 à virus vivant
atténué contre la clavelée ovine

Aucun nouveau foyer n'a été observé à ce jour.

Rapport final : oui.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 4 septembre 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 20 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [29], 544, du 20 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 4 septembre 2006.

Identification de l'agent: virus de la peste porcine classique.

Date de première confirmation de l'événement : 19 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 17 juillet 2006.

Entre le 19 et le 31 juillet 2006, 864 porcs sensibles ont été détruits dans les municipalités de
Borovo et Vukovar (comté de Vukovarsko srijemska). Tous les porcs se trouvaient dans de petites
exploitations familiales et un certain nombre était élevé au pâturage.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU MYANMAR
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 4 septembre 2006 du Docteur U Maung Maung Nyunt, directeur
général du département vétérinaire et de l'élevage, ministère de l'élevage et de la pêche, Rangoon :

Terme du rapport précédent : 26 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 356, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 4 septembre 2006.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 12 mars 2006.
Date du début de l'événement : 8 mars 2006.

Grâce à la politique d'abattage sanitaire, de restriction des déplacements et de surveillance active, la
maladie a été maîtrisée avec succès. Les opérations de destruction, d'élimination et de désinfection
se sont achevées le 27 avril 2006. Le dernier foyer a eu lieu il y a plus de quatre mois. Tous les
résultats des recherches se sont à ce jour avérés négatifs.

Conformément à l'article 2.7.12.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, les divisions
administratives atteintes ne sont plus considérées comme zones infectées par l'influenza aviaire
hautement pathogène. Compte tenu des résultats obtenus lors de la surveillance active, le Myanmar
déclare avoir recouvré son statut de pays indemne d'influenza aviaire hautement pathogène.

Rapport final : oui.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU CAMBODGE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 4 septembre 2006 du Docteur Sen Sovann, directeur adjoint du
Département de la santé et de la production animales, Phnom Penh :

Terme du rapport précédent : 14 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [33], 608, du 17 août
2006).
Terme du présent rapport : 4 septembre 2006.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 23 mars 2006.
Date du début de l'événement : 20 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Kompong Cham Batheay village Balaing
(commune
de Sambo)

24 août 2006 avi 815 484 484 331 0

Description de la population atteinte : canards élevés en liberté (canards à œufs) âgés d'environ
2 mois dans deux exploitations.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic

réalisées
Dates Résultats

- Centre national de recherche en santé
et production animales

- Institut Pasteur du Cambodge

avi RT-PCR(1) 31 août - 1er septembre 2006 positif pour H5N1

Mesures de lutte appliquées:
- abattage sanitaire ;

- désinfection ;
- contrôle des déplacements dans la zone atteinte ;
- surveillance autour du foyer ;
- formation des exploitants sur l'influenza aviaire et sur la prévention de sa propagation.

Rapport final : non.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 5 septembre 2006 du Docteur Ron DeHaven, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de
l'agriculture (USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 28 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [35], 631, du 31 août
2006).
Terme du présent rapport : 5 septembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 17 août 2006.
Date du début de l'événement : 13 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
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

Wyoming Natrona exploi-
tation

Natrona 24 août 2006 equ 2 2 0 0 0

Description de la population atteinte : chevaux d'agrément.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire national des Services
vétérinaires, Iowa

equ test de fixation du complément 30 août 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine (vecteurs ?).

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;
- lutte contre les vecteurs invertébrés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 6 septembre 2006 du Professeur Werner Zwingmann, chef des
services vétérinaires, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 29 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [35], 626, du 31 août
2006).
Terme du présent rapport : 6 septembre 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre catarrhale du mouton.

Date de première confirmation de l'événement : 21 août 2006.
Date du début de l'événement : 21 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(Etat)

Division administrative
inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen e* ovi 30 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen e bov 13 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen e ovi 65 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 91 4 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 137 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 215 2 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 192 8 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 59 2 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 56 22 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 52 12 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 75 4 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 51 4 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Aachen, Stadt e bov 103 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Düren e bov 27 12 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Düren e bov 199 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Düren e bov 2 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Euskirchen e fau** 150 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Euskirchen e ovi 53 2 … … …

bov 8 1 … … …Rhénanie-du-Nord-Westphalie Euskirchen e

ovi 28 0 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Euskirchen e bov 29 1 … … …

cap 2 0 … … …Rhénanie-du-Nord-Westphalie Mönchengladbach,
Stadt

e

ovi 12 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rheinisch-Bergischer
Kreis

e bov 128 2 … … …
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bov 111 1 … … …Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rheinisch-Bergischer
Kreis

e

cap 1 0 … … …

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rheinisch-Bergischer
Kreis

e bov 73 1 … … …

*e: exploitation
**mouflons

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces
examinées

Epreuve
de diagnostic réalisée

Dates Résultats

Institut Friedrich-Loeffler, Insel Riems … cELISA(1) 26 août - 4 septembre
2006

positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage.

B. Dont l'application est prévue :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) cELISA : test immuno-enzymatique de compétition

*
*   *


