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FIEVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD 
Buffles possédant des anticorps, découverts dans la zone indemne 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 septembre 1998 du Docteur P.P. Bosman, directeur des 
Services vétérinaires et de l'amélioration de l'élevage, Pretoria : 

Sept buffles (Syncerus caffer) soupçonnés d'être porteurs du virus de la fièvre aphteuse ont été 
transportés illégalement jusqu'à un élevage d'animaux sauvages de la Province du Nord. Cet élevage 
est situé dans la zone d'Afrique du Sud indemne de fièvre aphteuse. L'origine de ces buffles n'a pas 
été élucidée à ce jour, mais des recherches sont en cours. 

Le propriétaire de l'élevage a acheté sept buffles indemnes à un éleveur d'animaux sauvages de la 
Province de l'Etat Libre (également à l'intérieur de la zone indemne de fièvre aphteuse). Ces buffles 
sont arrivés dans l'élevage le 19 août 1998, et cette arrivée a été signalée au vétérinaire de l'Etat 
responsable au niveau local. L'autorisation de transfert étant une télécopie, et non l'original comme 
l'exige la réglementation, l'acquéreur a refusé le déchargement des buffles. Le jour même, le 
vétérinaire de l'Etat examinait l'affaire et décidait de soumettre ces animaux à des épreuves de 
dépistage de la fièvre aphteuse. Les animaux ont alors été déchargés sous surveillance officielle dans 
le camp de quarantaine des fermes avoisinantes. L'exploitation a immédiatement été mise en interdit. 
Des prélèvements de sang ont été collectés le 24 août 1998 et adressés à l'Institut d'Onderstepoort 
pour les épizooties. Les sept buffles étaient porteurs d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre 
aphteuse, cinq d'entre eux à la fois contre les types SAT1, SAT2 et SAT3, un à la fois contre les types 
SAT1 et SAT3, et un contre le type SAT3 seulement. 

Le 3 septembre 1998 une deuxième série de prélèvements a été effectuée sur ces buffles à des fins 
d'isolement viral, puis les sept buffles ont été abattus. Leurs carcasses ont été mises dans une fosse 
et incinérées sous surveillance officielle. 

Les recherches se poursuivent en vue de déterminer l'origine de ces animaux, étant donné qu'ils ne 
peuvent pas provenir de la ferme de la Province de l'Etat Libre ; en effet, celle-ci ne possède pas de 
buffles reproducteurs. 
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RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 septembre 1998 du Docteur P.P. Bosman, directeur des 
Services vétérinaires et de l'amélioration de l'élevage, Pretoria : 

Terme du présent rapport : 8 septembre 1998. 

1. Le profil sérologique des sept buffles correspond à celui trouvé chez les animaux sauvages de la 
zone d'enzootie de fièvre aphteuse en Afrique du Sud, c'est-à-dire le Parc national Kruger et les 
réserves privées adjacentes. L'origine exacte de ces buffles n'a pas encore été élucidée, mais ils 
proviennent très probablement de l'une de ces réserves privées. 

2. Il convient de souligner que ces buffles n'ont été en contact avec des animaux sensibles ni sur 
les lieux de leur destination première ni sur ceux de leur destination finale. Le camp de 
quarantaine (agréé) où ils ont séjourné du 19 août au 3 septembre est isolé par une zone tampon 
afin d'éviter tout contact avec des animaux artiodactyles domestiques ou sauvages. 

3. Le 2 septembre nous avons reçu les résultats des épreuves sérologiques réalisées à l'Institut 
d'Onderstepoort pour les épizooties. Les sept buffles ont été euthanasiés le 3 septembre et des 
curetages œsophagiens et d'autres prélèvements ont été effectués. Leurs carcasses ont été 
incinérées. 

4. La ferme supposée être la ferme d'origine, ainsi que la ferme de destination et les propriétés 
adjacentes, ont été soumises à des mesures de restriction des déplacements d'animaux et sont 
sous surveillance officielle. 

5. Afin de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse avancée quant à l'origine de ces buffles, le profil 
génétique des virus isolés chez eux va être confronté aux isolats les plus récents obtenus à partir 
de prélèvements effectués dans le Parc national Kruger. 

6. Il convient de souligner que les buffles porteurs du virus de la fièvre aphteuse qui possèdent des 
anticorps excrètent habituellement très peu de particules virales. La situation n'est donc pas 
comparable à un foyer de fièvre aphteuse où se trouveraient des bovins, ou, pire encore, des 
porcs. 

7. Entre le 24 août et le 3 septembre les titres d'anticorps sont restés stables. Les résultats des 
tentatives d'isolement viral devraient être connus dans un jour ou deux, et le séquençage de 
l'ADN prendra deux jours de plus. Les résultats des analyses phylogénétiques devraient être 
disponibles vers le 18 septembre. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ARGENTINE 

Extrait du rapport mensuel de l'Argentine portant sur août 1998, reçu le 9 septembre 1998 du 
Docteur L.O. Barcos, président du Service national de la santé et de la qualité agro-alimentaire 
(SENASA), ministère de l'économie, des travaux publics et du service public, Buenos Aires : 

Date de dernier foyer signalé précédemment : avril 1995. 

Nombre de foyers de peste porcine classique en août 1998 : un (1). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

300 60 5 5 1 
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* 
*   * 

FIEVRE Q EN ARGENTINE 
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 septembre 1998 du Docteur L.O. Barcos, président du Service 
national de la santé et de la qualité agro-alimentaire (SENASA), ministère de l'économie, des travaux 
publics et du service public, Buenos Aires : 

Terme du rapport précédent : 19 août 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [35], 119, du 
4 septembre 1998). 
Terme du présent rapport : 9 septembre 1998. 

Depuis l'abattage sanitaire de 390 caprins, le 24 juillet 1998, pour cause de fièvre Q, aucun nouveau 
cas de cette maladie n'a été signalé. La République d'Argentine conserve donc son statut indemne de 
fièvre Q. 

* 
*   * 

PESTE DES PETITS RUMINANTS EN IRAK 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 15 septembre 1998 du Docteur Fadhil Abbas Jassim, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Bagdad : 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 27 juillet 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

région de Faïda, province de Neynawa, dans le nord du pays 1 

Description de l'effectif atteint : ovins et caprins de races locales, appartenant à un seul éleveur. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

o/c 900 100 0 0 5 

Source de l'agent / origine de l'infection : l'agent pathogène a probablement été introduit à la 
faveur de l'importation illégale d'animaux à partir de pays voisins. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : programme de lutte couvrant toute la 
province (vaccination et interdiction des déplacements d'animaux). 

* 
*   * 
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MYIASE A CHRYSOMYA BEZZIANA EN IRAK 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 4 

Traduction d'une télécopie reçue le 15 septembre 1998 du Docteur Fadhil Abbas Jassim, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Bagdad : 

Terme du rapport précédent : 31 décembre 1996 (voir Informations sanitaires, 10 [4], 14, du 
24 janvier 1997). 
Terme du présent rapport : 30 juillet 1998. 

Nombre total de foyers depuis le 1er août 1996 : treize (13). 

Localisation des foyers : Anbar, Babil, Bagdad, Basra, Diyala, Kerbala, Missan, Muthana, Najaf, 
Qadisiyia, Salah-Aldin, Thiqar, Wassit. 

Description de l'effectif atteint : la maladie affecte des animaux de races locales ou exotiques, 
appartenant à des villageois ou à des exploitations laitières. La maladie affecte aussi des enfants et 
des personnes âgées. 

Nombre total de cas dans les foyers : 

Nº Gouvernorat Nombre de cas 
  animaux humains 

1 Bagdad 12 029 0 

2 Diyala 2 715 12 

3 Kerbala 13 930 1 

4 Wassit 1 184 0 

5 Babil 19 138 5 

6 Qadisiya 2 277 1 

7 Anbar 2 445 0 

8 Najaf 4 237 1 

9 Muthana 496 0 

10 Salah-Aldin 36 0 

11 Thiqar 210 2 

12 Missan 3 0 

13 Basra 19 0 

Total 58 719 22 

Source de l'agent / origine de l'infection : on ignore encore la façon dont la mouche a pénétré dans 
le pays. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- Interdiction des déplacements d'animaux vers la zone infestée et hors de celle-ci. 
- Tous les animaux atteints ont été traités et maintenus sous surveillance quotidienne. 
- Dans les zones à haut risque et les zones adjacentes, tout le bétail a été traité au moyen 

d'insecticides afin de réduire le risque d'infestation. 
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* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK 
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 15 septembre 1998 du Docteur E. Stougaard, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg : 

Terme du rapport précédent : 24 mai 1998. 
Terme du présent rapport : 15 septembre 1998. 

Toutes les volailles –exclusivement des dindes, 144 000 au total– impliquées dans les deux foyers 
(voir Informations sanitaires, 11 [21], 76, du 29 mai 1998), ont été abattues le 5 mars, et leurs 
carcasses ont été détruites au cours des trois jours qui ont suivi. Le nettoyage et la désinfection 
préliminaires des exploitations infectées ont débuté immédiatement après l'abattage des dindes, mais, 
en raison des problèmes pratiques décrits dans le rapport de suivi nº 1, le nettoyage complet et la 
désinfection complète ne se sont achevés que le 23 juin 1998. 

Aucun nouveau foyer n'étant apparu dans les zones de protection et de surveillance, toutes les 
restrictions ont été levées le 23 juillet 1998. 

Au regard du Code zoosanitaire international (chapitre 2.1.15), le Danemark peut être considéré 
indemne de maladie de Newcastle six mois après l'apparition du dernier cas, une politique d'abattage 
sanitaire y étant pratiquée. 

* 
*   * 

RAGE AU DANEMARK 
Complément d'information sur le cas ovin 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 16 septembre 1998 du Docteur E. Stougaard, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg : 

Terme du rapport précédent : 26 août 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [34], 116, du 28 août 
1998). 
Terme du présent rapport : 16 septembre 1998. 

Le 15 septembre 1998, l'Institut danois de recherche virologique de Lindholm a fait savoir que le 
Laboratoire central vétérinaire de Weybridge (Royaume-Uni) avait procédé à la caractérisation de la 
souche de virus isolée. Il s'agit d'un lyssavirus des chiroptères d'Europe, de type EBL-1a, identique au 
lyssavirus des chiroptères isolé sporadiquement dans la population danoise de chauves-souris. 

Le troupeau de moutons dans lequel le cas est apparu reste soumis à des mesures de restriction : 
aucun animal ne peut quitter l'exploitation sans une autorisation délivrée par les Services vétérinaires 
danois. Aucun autre animal n'a présenté de signes cliniques de rage. 

* 
*   * 
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METRITE CONTAGIEUSE EQUINE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 septembre 1998 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice 
adjointe des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 16 septembre 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 2 septembre 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

comté d'Anne Arundel, Etat du Maryland 1 

comté de Ventura, Etat de Californie 1 

Description de l'effectif atteint :  
- un étalon de la race "hollandais à sang chaud" âgé de 8 ans, importé, et ne participant à des 

concours que depuis son importation,  
- une jument âgée de 22 ans, utilisée pour tester les étalons importés aux Etats-Unis d'Amérique 

afin de diagnostiquer la présence éventuelle, chez ces étalons, du micro-organisme responsable 
de la métrite contagieuse équine. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires 

(Ames, Iowa). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : identification de Taylorella equigenitalis ; épreuve des 

anticorps fluorescents sur culture d'isolat ; caractérisation biochimique. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : importation d'étalon infecté. 
B. Mode de diffusion de la maladie : transmission par voie sexuelle de l'étalon à la jument (qui 

était indemne de métrite contagieuse équine), au cours des tests préalables à l'importation. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : depuis sa saillie, en mai 1998, par l'étalon 

importé, la jument était restée isolée avec une autre jument également utilisée pour les tests. 
L'infection de l'étalon n'avait pas été décelée au cours des tests préalables à l'importation, et 
la transmission à la jument est restée non détectée jusqu'à ce qu'elle reprenne du service 
pour tester un étalon nouvellement importé. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit des établissements atteints 
et précautions aux frontières et à l'intérieur du pays. La jument infectée a été abattue et détruite. Les 
juments sensibles sont soumises à des épreuves de dépistage. L'étalon infecté n'a pas servi à 
l'insémination –naturelle ou artificielle– depuis son importation ; il a été mis en quarantaine et est 
actuellement traité. 

* 
*   * 


