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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 30 novembre 2006 du Docteur Josef Vitásek, Chef du
Département de la santé et du bien-être animal, Administration vétérinaire de l'Etat, Prague :

Terme du rapport précédent : 2 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [45], 774, du
9 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 30 novembre 2006.

Identification de l'agent: virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse.

Date de première confirmation de l'événement : 27 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 16 octobre 2006.

Tous les animaux sensibles du foyer ont été tués et détruits le 20 novembre 2006 (26,7 tonnes de
poissons au total).

Rapport final : oui.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AU LUXEMBOURG

(Maladie jamais constatée auparavant au Luxembourg).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 30 novembre 2006 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

Date du rapport : 30 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: virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 8.

Date de première confirmation de l'événement : 29 novembre 2006.
Date du début de l'événement : 24 novembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(canton)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Clervaux Heinerscheid exploi-
tation

Hupperdange 24 nov. 2006 bov 80 1 0 0 0

Localisation du foyer
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Description de la population atteinte : bovins revenant du pacage depuis la Belgique.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

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

bov RT-PCR(1) 29 nov. 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection :
- introduction d’animaux ;

- contacts aux pâturages / aux points d’eau avec un animal/des animaux infecté(s) ;

- vecteurs.

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : oui (traitement symptomatique).

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

*
*   *

ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI/IRLANDE DU NORD
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues le 1er décembre 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 : 24 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [48], 836, du
30 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 1er décembre 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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MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 1er décembre 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 : 24 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [48], 837, du
30 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 1er décembre 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.

Le cheval atteint, qui n'a pas été utilisé pour la reproduction depuis son arrivée au Royaume-Uni,
demeure soumis à des mesures de restriction de déplacements et son traitement vient de commencer.

Rapport final : non.

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues les 30 novembre et 4 décembre 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 : 20 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [47], 824, du
23 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 4 décembre 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 nouvel établissement ne s'est avéré positif pour la stomatite vésiculeuse pour la période
couverte par ce rapport allant du 20 novembre au 3 décembre 2006.

Rapport final : non.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues les 1er et 5 décembre 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 23 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [48], 835, du
30 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 4 décembre 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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

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

Osiječko-
baranjska

Cepin exploi-
tation

Cepin 26 nov. 2006 sui 8 4 0 8 0

Sisačko-
moslavačka

Lekenik exploi-
tation

Pesčenica 28 nov. 2006 sui 161 76 3 158 0

Description de la population atteinte :

- foyer d'Osiječko-baranjska : le 26 novembre 2006, dans une petite exploitation familiale
comprenant 8 porcs (7 porcs d'engraissement et une truie), le vétérinaire a détecté lors d'un
examen clinique des signes de fièvre, diarrhée et inappétence, toux et cyanose des oreilles.

- foyer de Sisačko-moslavačka : entre le 15 et le 17 novembre 2006, dans une exploitation
comprenant 155 truies et 5 verrats, quelques porcs ont présenté des signes cliniques tels que
diarrhée et inappétence. Le 28 novembre 2006, 3 truies sont mortes et des échantillons ont été
prélevés et envoyés pour analyse à l'Institut vétérinaire croate. Le 29 novembre 2006, des signes
de la maladie ont été détectés lors de l'examen clinique : inappétence (4 porcs), apathie
(44 porcs), hyperthermie (>40º) (8 porcs), diarrhée (6 porcs), constipation (8 porcs), troubles du
système nerveux central (SNC) (6 porcs), troubles de la reproduction (20 truies).

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) 29 nov. 2006 positif

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.
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B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : l'enquête épidémiologique a permis d'établir un lien entre le
foyer de Sisačko-moslavačka et l'exploitation atteinte de peste porcine classique dans le village de
Sela dans le même comté (voir Informations sanitaires, 19 [44], 763, du 2 novembre 2006).
L'enquête se poursuit afin d'identifier d'autres sources possibles d'infection.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ITALIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 5 décembre 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 : 29 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [48], 847, du
30 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 5 décembre 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* Baldini 1er déc. 2006 ovi 370 3 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Begatrotta 29 nov. 2006 ovi 250 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Cannai 30 nov. 2006 ovi 60 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Cortiois 30 nov. 2006 ovi 230 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Beguris 6 nov. 2006 ovi 303 5 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Concias 29 nov. 2006 ovi 310 5 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Lais 30 nov. 2006 ovi 163 5 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Muregus 28 nov. 2006 ovi 400 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Pintus 24 nov. 2006 ovi 150 10 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Pruinis 29 nov. 2006 ovi 30 3 1 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 Is Scanus 28 nov. 2006 cap 100 0 0 0 0

ovi 1 350 30 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Maletta 4 nov. 2006 cap 20 0 0 0 0

ovi 510 11 11 0 0

Sardaigne Cagliari e Maracalagonis 17 nov. 2006 ovi 15 1 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Marcu Pinna 24 nov. 2006 ovi 140 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Masone de
Susu

27 nov. 2006 ovi 212 7 4 0 0

Sardaigne Cagliari e Meddau
Mannu

30 nov. 2006 cap 210 5 2 0 0

ovi 200 6 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Piscana
Sanguini

1er déc. 2006 ovi 1 186 4 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Piscana
Sanguini

1er déc. 2006 ovi 1 200 2 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Pula 30 nov. 2006 ovi 190 2 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Riu Sini 4 nov. 2006 ovi 510 26 14 0 0

Sardaigne Cagliari e Roperi 6 nov. 2006 ovi 353 8 5 0 0

Sardaigne Cagliari e S. Margherita 28 nov. 2006 ovi 107 6 6 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Aspragaxia 16 nov. 2006 ovi 258 12 10 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Gruxitta 28 nov. 2006 ovi 460 4 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Spragaxia 14 nov. 2006 ovi 283 5 5 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Zerredda 23 nov. 2006 ovi 473 20 2 0 0

Sardaigne Cagliari e S'Acqua Sa
Canna

29 nov. 2006 ovi 30 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e San Giovanni
Suergiu

24 nov. 2006 ovi 120 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e San Simplicio 28 nov. 2006 ovi 200 20 2 0 0

Sardaigne Cagliari e S'Archisceddu 18 nov. 2006 ovi 48 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Serbariu 28 nov. 2006 cap 130 0 0 0 0

ovi 522 16 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Sirai 29 nov. 2006 ovi 276 6 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Sisineddu 30 nov. 2006 ovi 80 4 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Solanas
Pireddu

4 nov. 2006 ovi 120 2 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Spiaggia
Grande

29 nov. 2006 ovi 80 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Su Nuraxi 30 nov. 2006 ovi 100 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Tasonis 4 nov. 2006 ovi 554 9 6 0 0

Sardaigne Cagliari e Tasonis 4 nov. 2006 ovi 50 0 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Terra Cungilis 17 nov. 2006 ovi 170 2 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Terra Maini 27 nov. 2006 cap 60 0 0 0 0

ovi 505 4 1 0 0

Sardaigne Cagliari e   Terrazzu 23 nov. 2006 ovi 230 10 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Trunconi 1er déc. 2006 ovi 210 1 0 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 Sestu 18 nov. 2006 ovi 876 1 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Pula 28 nov. 2006 cap 395 0 0 0 0

ovi 1 020 41 28 0 0

*e : exploitation

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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MALADIE DE NEWCASTLE EN ITALIE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 5 décembre 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 : 18 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 611, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 5 décembre 2006.

Identification de l'agent : paramyxovirus aviaire de type 1.

Date de première confirmation de l'événement : 16 août 2006.
Date du début de l'événement : 1er août 2006.

Aucun nouveau foyer n'a été signalé depuis le dernier rapport. L'événement est considéré s'être
achevé le 14 novembre 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 4 (rapport final - suite)

Traduction d'informations reçues le 5 décembre 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 15 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [46], 808, du
16 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 5 décembre 2006.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type H5N3*.

Date de première confirmation de l'événement : 5 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 5 juillet 2006.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire n'a été signalé au Danemark depuis le foyer d'influenza aviaire
faiblement pathogène signalé le 20 juillet 2006.

Conformément aux conditions de l'Article 2.7.12.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, le
Danemark a recouvré son statut de pays indemne d'influenza aviaire à déclaration obligatoire à
compter du 5 décembre 2006.

Rapport final : oui.

* Note du Service d'information sanitaire de l'OIE : l'influenza aviaire H5 et H7 sous sa forme faiblement pathogène chez  les
volailles est une maladie à déclaration obligatoire conformément au Chapitre 2.7.12. sur l'influenza aviaire du Code sanitaire
pour les animaux terrestres : http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_2.7.12.htm

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN SERBIE-ET-MONTENEGRO

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Serbie-et-Montenegro signalé précédemment à
l'OIE : février 2002).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 5 décembre 2006 du Docteur Dejan Krnjaic, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion des eaux, Belgrade :

Date du rapport : 5 décembre 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 maladie de Newcastle.

Date de première confirmation de l'événement : 4 décembre 2006.
Date du début de l'événement : 27 novembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les 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

Srbija Srednje banatski village Zitiste 27 nov. 2006 avi 3 672 748 748 2 924 0

Srbija Belgrade village Koracica 29 nov. 2006 avi 225 225 225 0 0

Localisation des foyers
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Description de la population atteinte : volailles de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire spécialisé "Kraljevo" avi - inhibition de l'hémagglutination

- isolement viral

- 4 déc. 2006

- 5 déc. 2006

positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire dans le village de Zitiste le 4 décembre 2006 ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage (une zone de protection d'au moins 3 km de rayon et une zone de surveillance d'au moins
10 km de rayon autour des foyers) ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination en cours suite aux foyers :

Première division administrative Espèce Nombre total d'animaux
vaccinés

Srbija avi 5 089

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : une enquête épidémiologique est en cours.

Rapport final : non.

*
*   *
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