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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 23 novembre 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 15 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [47], 816, du
23 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 23 novembre 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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Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(comté)

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

Karlovačka Karlovac e* Turanj 17 nov. 2006 sui 32 26 2 30 0

*e: exploitation

Description de la population atteinte : porcs dans une petite exploitation familiale.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuve

de diagnostic réalisée
Date Résultat

Institut vétérinaire croate, Zagreb sui ELISA(1) 20 nov. 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : transmission passive (personnes, véhicules, aliments, etc.).

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI/IRLANDE DU NORD
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 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 : 17 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [47], 823, du
23 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 24 novembre 2006.

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

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

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 6 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 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(1)), Londres :

Terme du rapport précédent : 17 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [47], 822, du
23 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 24 novembre 2006.

Identification de l'agent: paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV1), lignée 4b.

Date de première confirmation de l'événement : 13 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 21 septembre 2006.

Aucun nouveau foyer n'a été signalé depuis le dernier rapport. L'événement est considéré s'être
achevé le 17 novembre 2006.

Rapport final : oui.

(1) DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs

*
*   *

MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 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 : 20 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [47], 826, du
23 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 24 novembre 2006.

Identification de l'agent: Taylorella equigenitalis résistant à la streptomycine.

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

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

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN LETTONIE

(Maladie jamais constatée auparavant en Lettonie).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 2006 du Docteur Vinets Veldre, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Riga :

Date du rapport : 24 novembre 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 le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

Identification de l'agent : paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV1), lignée 4.

Date de première confirmation de l'événement : 17 novembre 2006.
Date du début de l'événement : 27 septembre 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Valmiera NA* Valmiera 27 sept. 2006 fau 3 3 3 0 0

Valka NA Blome 2 oct. 2006 fau 2 2 2 0 0

Valka NA Strenci 2 oct. 2006 fau 3 3 3 0 0

Valmiera NA Valmiera 2 oct. 2006 fau 1 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas
Localisations des foyers
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Description de la population atteinte : des pigeons sauvages trouvés morts et examinés dans le cadre
du programme de surveillance passive pour l'influenza aviaire.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

VLA-Weybridge (Royaume-Uni) (Laboratoire de
référence de l'OIE)

fau isolement viral 17 nov. 2006 positif

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Aucune autre mortalité élevée chez des pigeons sauvages
n'a été notifiée ; aucune autre suspicion n'a été signalée dans les exploitations de volailles ni dans les
basses-cours.

Rapport final : non.

*
*   *

LOQUE AMÉRICAINE DES ABEILLES MELLIFÈRES AU BRÉSIL

(Maladie jamais constatée auparavant au Brésil).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 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 :

Date du rapport : 24 novembre 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 le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

Identification de l'agent: Paenibacillus larvae.

Date de première confirmation de l'événement : 23 novembre 2006.
Date du début de l'événement : 23 octobre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
Nombre de ruches dans le foyer

Première division
administrative

(Etat)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Paraná rucher Quatro Barras 23 oct. 2006 api 33 24 0 0 0
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Localisation du foyer

Description de la population atteinte : rucher de production.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

LANAGRO/RS (Laboratoire national de
l'élevage/Rio Grande do Sul)

api isolement de l'agent pathogène sur
culture

23 nov. 2006 positif

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation à compter de la date à laquelle la suspicion de la maladie

a été notifiée ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays (ruches et produits à risque) ;

- zonage (zone de surveillance de 10 km de rayon autour du foyer).

B. Dont l'application est prévue :
- abattage sanitaire ;

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en République de Corée signalé
précédemment à l'OIE : 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 23 et 26 novembre 2006 du Docteur Chang-Seob Kim, chef des
services vétérinaires, division de santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt (MAF),
Gwacheon :

Date du rapport : 26 novembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 22 novembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

(ville)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Jeollabuk-do exploitation Iksan … avi 13 300 6 500 6 500 6 800 0

Description de la population atteinte : un élevage parental de poulets de chair (âgés de 45
semaines).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultat

Service national de quarantaine et de
recherche vétérinaire, Anyang, Kyonggi

avi PCR(1) 22 nov. 2006 positif pour H5

inhibition de
l'hémagglutination

23 nov. 2006 positif pour H5

épreuve d'inhibition de
la neuraminidase

24 nov. 2006 positif pour N1

séquençage 25 nov. 2006 la séquence d'acides aminés
au niveau de la zone de clivage
révèle un profil hautement
pathogène

effet cytopathique sur
culture cellulaire

26 nov. 2006 positif

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

A. Appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- abattage sanitaire (toutes les volailles de l'exploitation atteinte) ;

- mise en interdit de l’exploitation (il est interdit de sortir des exploitations, dans un rayon de
3 km autour du foyer, de la nourriture, du fumier et des plateaux à œufs) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays (une zone de 10 km de rayon autour de
l'exploitation infectée) ;

- dépistage ;

- zonage ;

- enfouissement des volailles mortes et détruites ainsi que de la nourriture, du fumier et des
plateaux à œufs dans l'exploitation atteinte ;

- renforcement de la désinfection et de la surveillance dans les exploitations avicoles.

B. Dont l'application est prévue :
- abattage sanitaire (toutes les volailles dans un rayon de 0,5 km autour du foyer).

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Israël signalé précédemment à l'OIE :
septembre 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 27 novembre 2006 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 : 26 novembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 16 novembre 2006.
Date du début de l'événement : 13 novembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, clinique, nécropsique et de laboratoire.
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Renseignements sur le 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

Hadarom Ashkelon village Yakhini 13 nov. 2006 ovi 400 35 25 0 0

Description de la population atteinte : brebis de race Assaf (race locale). Le troupeau n'a pas été
vacciné contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton. Les animaux présentaient les signes
cliniques et les lésions classiques de la maladie.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire de diagnostic viral,
Institut vétérinaire Kimron

espèce
inconnue

examens entomologiques en attente

ovi isolement viral en attente

ovi ELISA(1) de détection des
anticorps

16 nov.
2006

titres élevés d'anticorps dirigés
contre le virus de la fièvre
catarrhale du mouton

Source du foyer ou origine de l'infection : transmission éolienne.

Mesures de lutte appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- vaccination ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 28 novembre 2006 du Docteur Hüseyin Sungur, directeur général
du service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Terme du rapport précédent : 8 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [45], 782, du
9 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 28 novembre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 19 septembre 2006.
Date du début de l'événement : 7 août 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

Kutahya Merkez village Karaagac 25 oct. 2006 avi 49 36 36 0 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut de Recherche et de Contrôle
Vétérinaire de Bornova

avi épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

13 nov. 2006 positif

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

Mesures de lutte appliquées :
- 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 : non.

Autres renseignements / commentaires : le foyer de Kolyol (province de Malatya) (voir Informations
sanitaires, 19 [38], 676, du 21 septembre 2006) est considéré comme étant éteint depuis le
20 septembre 2006 et le foyer d'Ankara (province d'Ankara) (voir Informations sanitaires, 19
[45], 782, du 9 novembre 2006) est considéré comme étant éteint depuis le 23 novembre 2006.

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 28 novembre 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 27 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [30], 564, du 27 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 28 novembre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 17 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 15 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Dobric village Vodnyantsi 20 nov. 2006 avi 434 75 75 359 0

Description de la population atteinte : volailles domestiques de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire national de référence pour la
maladie de Newcastle

avi isolement de l'agent
après inoculation in ovo

28 Nov. 2006 positif

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

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 ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN TUNISIE

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Tunisie signalé précédemment à l'OIE :
2002).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Information reçue le 28 novembre 2006 du Professeur Malek Zrelli, directeur général des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, Tunis :

Date du rapport : 28 novembre 2006.

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 de l'agent: virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 1.

Date de première confirmation de l'événement : 27 novembre 2006.
Date du début de l'événement : 23 octobre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative
(gouvernorat)

Division
administrative

inférieure
(imada)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Sidi Bouzid Touila exploi-
tation

Nsayria 23 oct. 2006 ovi 45 5 4 0 0

Sidi Bouzid Om Ladham exploi-
tation

Bir Bey 23 oct. 2006 ovi 30 1 0 0 0

Localisation des foyers
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Description de la population atteinte : ovins âgés de 2 à 5 ans.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut national de recherche vétérinaire ovi PCR(1) 27 nov. 2006 positif

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

Mesures de lutte appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : oui (traitement symptomatique).

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ITALIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 29 novembre 2006 du Docteur Romano Marabelli, chef du
département pour la santé publique vétérinaire, la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments,
ministère de la santé, Rome :

Terme du rapport précédent : 22 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [47], 830, du
23 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 29 novembre 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 1.

Date de première confirmation de l'événement : 30 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 15 octobre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

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

Sardaigne Cagliari e* Calasetta 21 nov. 2006 ovi 500 12 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Camboni 15 nov. 2006 ovi 140 1 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Cannai 15 nov. 2006 ovi 180 8 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Cannai 15 nov. 2006 ovi 460 3 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Carbonaxis 15 nov. 2006 ovi 120 7 3 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyers
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

Sardaigne Cagliari e Coa Cuaddus 16 nov. 2006 ovi 575 5 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Corti Eranu 31 oct. 2006 ovi 300 3 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Feraxi 17 nov. 2006 cap 420 0 0 0 0

ovi 740 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Funtana
Basciu

20 nov. 2006 cap 280 1 1 0 0

ovi 130 0 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Carrillus 14 nov. 2006 ovi 280 6 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Grazias 16 nov. 2006 ovi 380 7 4 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Grazias 22 nov. 2006 ovi 673 6 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Lais 22 nov. 2006 ovi 350 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Mais 16 nov. 2006 cap 15 0 0 0 0

ovi 380 5 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Meconis 15 nov. 2006 ovi 448 1 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Peis 21 nov. 2006 ovi 500 8 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Seis 20 nov. 2006 cap 65 0 0 0 0

ovi 212 5 1 0 0

Sardaigne Cagliari e   Marco Pinna 21 nov. 2006 ovi 575 6 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Medadeddu 21 nov. 2006 ovi 120 4 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Mont'arrubiu 14 nov. 2006 ovi 188 15 4 0 0

Sardaigne Cagliari e Otilla 21 nov. 2006 ovi 680 10 9 0 0

Sardaigne Cagliari e Perdusarigu 7 nov. 2006 ovi 53 10 4 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Pira 6 nov. 2006 ovi 500 16 10 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Stoia 16 nov. 2006 ovi 350 10 5 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Stoia 16 nov. 2006 ovi 52 10 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Tanca 21 nov. 2006 ovi 210 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e S'Acqua e su
Cardu

15 nov. 2006 ovi 65 4 1 0 0

Sardaigne Cagliari e S'Acqua
Sassa

6 nov. 2006 ovi 120 2 0 0 0

Sardaigne Cagliari e San Giovanni
Suergiu

15 nov. 2006 ovi 120 6 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Santa Barbara
- Solanas

14 nov. 2006 ovi 353 8 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Su Baracconi 21 nov. 2006 ovi 220 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Su
Cuccureddu

16 nov. 2006 ovi 55 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Su Pranu 16 nov. 2006 ovi 300 7 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Teulada 8 nov. 2006 ovi 30 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Tratalias 22 nov. 2006 ovi 250 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Villarios
Vecchio

15 nov. 2006 ovi 133 2 1 0 0

*e : exploitation
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Localisation des foyers

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, Teramo

ovi - ELISA(1) de détection des antigènes

- RT-PCR(2) en temps réel

- séroneutralisation

- 30 oct. 2006

- 3 nov. 2006

- 3 nov. 2006

positifs

Source des foyers ou origine de l'infection : vecteurs.

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

- dépistage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

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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