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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 7 septembre 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 7 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [36], 643, du
7 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 6 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.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
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Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(comté)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Osijecko-baranjska Bijelo Brdo exploi-
tation

31 juillet 2006 sui 115 … 0 115 0

Borovo exploi-
tation

14 août 2006 sui 25 … 0 25 0

Borovo exploi-
tation

14 août 2006 sui 21 3 3 18 0

Borovo exploi-
tation

18 août 2006 sui 348 6 6 342 0

Borovo exploi-
tation

23 août 2006 sui 31 … 0 31 0

Vukovarsko srijemska

Borovo exploi-
tation

31 août 2006 sui 38 … 0 38 0

Description de la population atteinte : porcs domestiques dans des exploitations familiales.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuve

de diagnostic réalisée
Dates Résultats

Institut vétérinaire croate, Zagreb sui ELISA(1) 16 août - 1er septembre 2006 positif

Source des foyers ou origine de l'infection : contact avec des animaux sauvages suspecté.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;

- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

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

Informations reçues le 7 septembre 2006 de la Docteure Monique Eloit, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Terme du rapport précédent : 31 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [35], 636, du 31 août
2006).
Terme du présent rapport : 7 septembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 30 août 2006.
Date du début de l'événement : 28 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative
(département)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Nord exploi-
tation

Beaurieux 31 août 2006 bov 143 0 0 0 0

Ardennes exploi-
tation

Hierges 1er septembre
2006

bov 517 0 0 0 0

Ardennes exploi-
tation

Tailly 1er septembre
2006

bov 200 1 1 0 0

Description de la population atteinte :
- foyer de Beaurieux : l'infection a été identifiée dans le cadre des mesures de surveillance renforcée

(enquête sérologique). Absence de signes cliniques dans le cheptel. Un seul animal a été identifié
comme infecté (37 autres testés négatifs).

- foyer d'Hierges : l'infection a été identifiée dans le cadre des mesures de surveillance renforcée
(enquête sérologique). Absence de signes cliniques dans le cheptel. Un seul animal a été identifié
comme infecté (92 autres testés négatifs).

- foyer de Tailly : le cas a été identifié suite à une suspicion clinique sur un animal (salivation, jetage,
hyperthermie, congestion buccale).

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le
développement (CIRAD-EMVT),
Montpellier, France

bov ELISA(1) 4 septembre 2006 positifs

Laboratoire d'études et de recherches en
pathologie animale et zoonoses de
l'AFSSA(2), Maisons-Alfort, France

bov PCR(3) 31 août  - 1er et
5 septembre 2006

positifs

Source des foyers ou origine de l'infection : vecteurs.
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Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;
- zonage ;
- lutte contre les vecteurs invertébrés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BELGIQUE
Rapport de suivi nº 2

Informations reçues le 8 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 : 1er septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [36], 641, du
7 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 8 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 foyersPremière 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 Battice 23 août 2006 ovi 60 2 1 0 0

Liège exploitation Bellevaux-
Ligneuville

29 août 2006 bov 129 2 0 0 0

Liège exploitation Eupen 30 août 2006 ovi 10 1 1 0 0

Liège exploitation Eynatten 30 août 2006 ovi 23 1 0 0 0

Liège exploitation Francorchamps 29 août 2006 bov 85 1 0 0 0

Liège exploitation Henri-Chapelle 30 août 2006 bov 51 1 0 0 0

Liège exploitation Hermee 28 août 2006 bov 91 3 2 0 0

Liège exploitation Jalhay 25 août 2006 bov 75 12 0 0 0

Liège exploitation Juprelle 25 août 2006 bov 349 2 1 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière 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 Lontzen 28 août 2006 bov 103 1 1 0 0

Liège exploitation Louveigne 29 août 2006 bov 80 2 0 0 0

Liège exploitation Moresnet 24 août 2006 bov 59 1 0 0 0

Liège exploitation Mortier 28 août 2006 bov 134 3 0 0 0

Liège exploitation Sart-Lez-Spa 28 août 2006 bov 36 1 0 0 0

Liège exploitation Sart-Lez-Spa 28 août 2006 bov 56 2 0 0 0

Liège exploitation Sprimont 29 août 2006 bov 95 1 0 0 0

Liège exploitation Trooz 29 août 2006 bov 95 1 0 0 0

Liège exploitation Walhorn 26 août 2006 ovi 21 1 1 0 0

Limbourg exploitation Remersdael 26 août 2006 bov 4 1 0 0 0

Limbourg exploitation Voeren 26 août 2006 bov 63 1 0 0 0

Luxembourg exploitation Bende 29 août 2006 bov 178 1 0 0 0

Luxembourg exploitation Rendeux 24 août 2006 bov 91 3 0 0 0

Vlaams Brabant exploitation Geetbets 25 août 2006 ovi 3 1 0 0 0

Localisation des foyers
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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 : vecteurs.

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

*
*   *

MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 11 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 :

Terme du rapport précédent : 26 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 355, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 11 septembre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 24 avril 2005.
Date du début de l'événement : 24 avril 2006.

Depuis le rapport de notification inmédiate, une enquête a été menée et aucun autre cas n'a pas été
détecté. Le cas infecté a été traité et testé à plusieurs reprises avec des résultats négatifs. Le
Royaume-Uni déclare l'événement clos.

Rapport final : oui.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 11 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 : 5 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [36], 646, du
7 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 11 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.

Aucun autre nouveau foyer n'a été observé depuis le dernier rapport de suivi.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 1 (rapport final - complément d'information)

Traduction d'informations reçues le 12 septembre 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des
services vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 10 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 609, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 12 septembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 18 mai 2006.
Date du début de l'événement : 16 mai 2006.

Le Danemark déclare avoir recouvré son statut de pays indemne d'influenza aviaire hautement
pathogène.

Rapport final : oui.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 26

Traduction d'informations reçues le 13 septembre 2006 du Dr Jamil Gomes de Souza, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Terme du rapport précédent : 21 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [30], 552, du 27 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 13 septembre 2006.

Identification de l'agent : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O.

Date de première confirmation de l'événement : 8 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 26 septembre 2005.

Suite aux opérations d'assainissement des zones atteintes par la fièvre aphteuse dans les états du
Mato Grosso do Sul et du Paraná, une investigation clinique et sérologique a été réalisée dans les
exploitations voisines des foyers de la maladie. Cette enquête constitue une étape prévue dans les
opérations d'éradication et s'effectue dès l'achèvement des opérations d'abattage, de vide sanitaire et
d'introduction d'animaux sentinelles, selon les normes techniques du Programme national
d'éradication de la fièvre aphteuse (PNEFA) et les recommendations internationales prévues dans le
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE.

Des prélèvements de sérum ont été effectués sur des bovins âgés de 6 à 24 mois pour rechercher la
présence d'anticorps dirigés contre les protéines non structurelles du virus de la fièvre aphteuse au
moyen de l'épreuve  ELISA-I 3ABC/EITB(1), selon les recommendations de PANAFTOSA(2). Dans toutes
les exploitations où ont eu lieu les prélèvements, aucune suspicion clinique de la maladie n'a été
signalée; tous les animaux prélevés ont été individuellement identifiés.

Dans l'Etat du Mato Grosso do Sul, l'enquête clinique et sérologique se poursuit au sein des troupeaux
des trois municipalités soumises à des mesures d'interdiction (Eldorado, Japorã et Mundo Novo).
Aucune suspicion clinique de la maladie n'a été observée.

Dans l'Etat du Paraná, les enquêtes cliniques et sérologiques se sont déroulées de façon
indépendante dans les régions affectées. Suite aux résultats obtenus, les opérations
d'assainissement réalisées dans les foyers des municipalités de Bela Vista, Grandes Rios, Maringá et
São Sebastião da Amoreira sont terminées confirmant l'absence de circulation du virus. Les
restrictions sanitaires appliquées à ces régions ont  par conséquent été levées. Dans la municipalité
de Loanda, les résultats sérologiques obtenus indiquent qu'il est nécessaire d'effectuer des activités
de recherche complémentaires. La région proche du foyer demeurera soumise à des mesures
d'interdiction jusqu'à la fin de l'enquête.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique - EITB : immuno-électrotransfert sur membrane

(2) PANAFTOSA : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse, Rio de Janeiro, Brésil (Laboratoire de référence de l'OIE pour la
fièvre aphteuse).

*
*   *


