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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE 
Suspicion dans la zone de contrôle 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 août 1997 du Docteur S.K. Hargreaves, directeur des services 
vétérinaires, ministère du sol, de l'agriculture et de l'eau, Harare : 

Nature du diagnostic : clinique. Des prélèvements ont été adressés au Laboratoire mondial de 
référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 
Date de la première constatation de la maladie : 9 août 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 4 août 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

district de Chiredzi, province de Masvingo (20o 40' S - 31o 48' E) 1 
(ranch de Mkwazi) 

Description de l'effectif atteint : il semble qu'un troupeau de 667 bovins (veaux femelles et animaux 
sevrés) de race Brahman ait été récemment infecté par le virus de la fièvre aphteuse. En revanche, 
un troupeau de 14 taureaux, maintenu dans un enclos distinct, semble indemne de cette infection. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 667 env. 60 % 0 0 0 

Epidémiologie : le ranch Mkwazi est situé dans la zone de contrôle de la fièvre aphteuse, séparée du 
reste du pays par une double clôture. En principe, aucun bovin ne sort de cette zone, si ce n'est pour 
abattage immédiat. Dans ce cas, l'animal est accompagné d'une autorisation vétérinaire et son 
transport s'effectue à bord d'un véhicule motorisé. 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le rôle du buffle d'Afrique (Syncerus caffer) dans 
la contamination des bovins est suspecté, mais d'autres espèces sauvages telles que l'impala 
(Aepyceros melampus) ou le koudou (Tragelaphus strepsiceros) pourraient aussi être 
impliquées. 

B. Mode de diffusion de la maladie : le troupeau atteint avait pâturé sur un terrain adjacent à la 
réserve Save Wildlife, dans laquelle se trouvent des buffles d'Afrique sauvages, mais dont il 
est séparé par une double clôture à l'épreuve des buffles. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : l'infection n'a été décelée dans aucune 
exploitation voisine. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les mesures zoosanitaires habituelles ont été 
imposées et une campagne de vaccination périfocale est en cours. 
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MALADIE NEUROLOGIQUE CHEZ DES EQUIDES AU PÉROU 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 août 1997 du Docteur O.M. Domínguez Falcón, directeur 
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, Lima : 

Terme du rapport précédent : 30 juin 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [30], 104). 
Terme du présent rapport : 30 juillet 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

province de Mariscal Cáceres, département de San Martín 1 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

788 1 1 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic : Détachement de l'Institut naval de recherches 

médicales (NAMRID) à Lima ; Organisation panaméricaine de la santé, Plum Island et Iowa 
aux Etats-Unis d'Amérique. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence (microscopie électronique). 
C. Agent causal : virus de la famille des réoviridés. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue. 
B. Mode de diffusion de la maladie : probablement par l'intermédiaire de moustiques. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : morbidité et mortalité faibles. La maladie 

apparaît de façon sporadique, et uniquement dans les zones de végétation tropicale. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : épreuves diagnostiques ; traitement ; mise en 
interdit des élevages atteints et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; lutte contre les 
vecteurs invertébrés. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Extraits du Décret no 340-97 signé le 1er août 1997 par Monsieur Leonel Fernández, Président de la 
République Dominicaine : 

CONSIDÉRANT qu'est apparu dans la zone frontalière du pays un foyer épizootique de la maladie 
connue sous le nom de peste porcine classique, considérée comme une maladie de nature exotique 
pour notre élevage. 

[...] 

Article 1.- Sont déclarés d'intérêt public la prophylaxie et l'éradication de la peste porcine classique 
dans la zone frontalière du pays ; à cet effet, le Secrétariat d'Etat à l'agriculture, par l'intermédiaire de 
la direction générale de l'élevage, adoptera les mesures jugées nécessaires pour parvenir à 
l'éradication de la maladie dans la zone frontalière et éviter sa propagation à d'autres régions du 
territoire national. 

Article 2.- Il est créé un Comité exécutif national de lutte contre la peste porcine classique, chargé 
d'organiser et de coordonner tous les travaux et activités nécessaires au contrôle et à l'éradication de 
l'épizootie. 

[...] 

Article 7.- Sont interdits les déplacements et le transport d'animaux, de produits et sous-produits de la 
zone frontalière vers d'autres régions à l'intérieur du pays sans l'obtention préalable d'un "laissez-
passer pour le déplacement d'animaux, de produits ou de sous-produits de l'élevage" émis par le 
Secrétariat d'Etat à l'agriculture, lequel n'en délivrera que dans les cas absolument nécessaires, en 
prévoyant le nettoyage et la désinfection correspondants. 

[...] 

Article 9.- Est accordée une indemnisation aux propriétaires des animaux, produits et sous-produits, 
objets et constructions détruits ou saisis sur ordre du Secrétariat d'Etat à l'agriculture [...] 

* 
*   * 


