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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BULGARIE
Rapport de suivi

RAPPORT DE SUIVI NO 1

Traduction d'une télécopie reçue le 9 juillet 1999 du Docteur Nicolas T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 7 juillet 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [26], 94, du 9 juillet
1999).
Terme du présent rapport : 9 juillet 1999.

Rappel

Le 26 juin 1999, l'épidémiologiste attaché au département de Bourgas a signalé au siège du Service
vétérinaire national (SVN) une suspicion de fièvre catarrhale du mouton dans le village de Slivarovo
(commune de Malko Tarnovo, département de Bourgas). Une équipe d'experts a immédiatement été
dépêchée sur place.

Ces experts ont mené une enquête épidémiologique, et ont abattu des moutons malades pour
effectuer des prélèvements à des fins de diagnostic.

Les données cliniques, épidémiologiques et anatomopathologiques évoquaient effectivement la fièvre
catarrhale du mouton.

Les épreuves sérologiques réalisées le 27 juin par le Laboratoire central pour les maladies exotiques
(Sofia) au moyen de l'épreuve ELISA(1) de compétition (kit sérologique provenant des Etats-Unis
d'Amérique) indiquaient la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale du
mouton.

La présence d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse a également été recherchée dans
ces prélèvements, mais n'a pas été trouvée.

Le village de Slivarovo est situé à 500 m de la frontière avec la Turquie. Le nombre total d'animaux
présents était de 246 moutons, 130 chèvres et 20 bovins. Sur les 246 moutons, 53 ont présenté des
signes cliniques ; sur ces 53 animaux malades, 3 sont morts et les 50 autres ont été immédiatement
détruits.

Le 29 juin 1999 la maladie a été signalée dans le village de Brodilovo, à 15 km de la frontière avec la
Turquie. Le nombre total d'animaux présents était de 540 chèvres et 420 moutons ; 15 animaux ont
présenté des signes cliniques et ont été immédiatement détruits.

Le 1er juillet la maladie a été constatée dans le village de Kosti, à 10 km de la frontière. Le nombre
total d'animaux présents était de 90 bovins, 520 chèvres et 340 moutons ; 14 animaux ont présenté
des signes cliniques et ont été immédiatement détruits.
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Le plus grand nombre d'animaux malades a été enregistré à Gramatikovo, à 12 km de la frontière. Le
nombre total d'animaux présents était de 478 chèvres et 650 moutons ; 95 animaux ont présenté des
signes cliniques et ont été immédiatement détruits.

Le village de Sinemorets se situe à 10 km de la frontière. Le nombre d'animaux présents était de
14 bovins, 170 chèvres et 330 moutons ; 5 animaux ont présenté des signes cliniques et ont été
immédiatement détruits.

Enquête épidémiologique

Un dépistage sérologique a été mené sur le territoire des communes de Yambol et de Haskovo,
également situées à la frontière avec la Turquie. Aucun prélèvement ne contenait d'anticorps
spécifiques.

Actuellement, la maladie est circonscrite au sud du département de Bourgas, le long de la rivière
Veleka. Un dépistage sérologique à grande échelle est envisagé dans ce département afin de découvrir
tous les animaux possédant des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton.

Mesures de lutte

Tous les bureaux du SVN ont immédiatement été placés en état d'alerte. Un décret a été émis pour
demander au service vétérinaire régional (SVR) de Bourgas d'appliquer les mesures suivantes, jusqu'à
obtention des conclusions des épreuves virologiques :

1. Interdiction des déplacements et du commerce des ruminants dans le département de Bourgas et
interdiction de faire transiter des ruminants par ce département.

2. Examen clinique généralisé de tous les ruminants dans la région et dans les départements
voisins, le long de la frontière avec la Turquie.

3. Application à tous les ruminants, fermes et pâturages de la région d'un traitement insecticide
contre les ectoparasites. Les bâtiments d'élevage ont été traitées au moyen d'un insecticide en
aérosol. Des opérations de nettoyage et de désinfection mécaniques ont également été menées.
La superficie totale des sites (bâtiments) traités s'élève à 38 700 m². Le nombre total d'animaux
traités s'élève à 477 bovins et 8 741 petits ruminants.

4. Désinfection, lutte contre les insectes et les rongeurs dans toute la région. A ce jour
42 000 decars de pâturage et de forêts ont été traités contre les culicoïdes au moyen d'un
insecticide répandu par deux hélicoptères.

5. Destruction immédiate de tous les animaux malades après prélèvement d'échantillons et envoi
des prélèvements au laboratoire.

Le diagnostic de fièvre catarrhale du mouton a été confirmé le 7 juillet 1999 par examen virologique, et
l'OIE, la FAO(2), la Commission européenne et tous les pays voisins en ont été informés.

Le 8 juillet 1999, le ministre de l'agriculture a délivré un arrêté définissant les mesures de
circonscription et d'éradication de la maladie. Trois zones ont été délimitées dans la région atteinte :
Zone A (zone infectée), Zone B (zone à risque) et Zone C (zone de protection). Des mesures précises
ont été définies pour chaque zone.

Les 28 commissions régionales de lutte contre les épidémies se sont réunies à travers tout le pays en
vue d'appliquer les mesures indiquées dans l'arrêté ministériel.

Les 28 épidémiologistes départementaux se sont réunis au siège du SVN, où un film sur la fièvre
catarrhale du mouton leur a été présenté. Il leur a été demandé, en outre, de projeter ce film à leurs
confrères.

Toutes les mesures requises ont été entreprises pour circonscrire et éradiquer la fièvre catarrhale du
mouton.

(1) ELISA : méthode d'immuno-adsorption par couplage enzymatique.
(2) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE
Confirmation du diagnostic

RAPPORT DE SUIVI NO 1

Traduction d'un courrier électronique reçu le 9 juillet 1999 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Terme du rapport précédent : 21 juin 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [24], 87, du 25 juin
1999).
Terme du présent rapport : 8 juillet 1999.

Diagnostic :

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire sud-africain pour la fièvre aphteuse.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : PCR à partir de cellules épithéliales ; isolement du virus ;
épreuve ELISA.

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de type SAT3.

Epidémiologie : l'infection est restée limitée au domaine de Mapanza, où 40 nouveaux cas ont été
signalés.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :
- Mise en interdit : le domaine de Mapanza a été immédiatement mis en interdit. Du personnel

vétérinaire réside dans la ferme afin de contrôler les entrées et les sorties et de procéder à la
désinfection.

- Surveillance: dans le cadre du programme de surveillance, tous les biongulés domestiques
(14 258) présents dans un rayon de 20 km autour du domaine de Mapanza ont été examinés, et
aucun signe clinique n'a été constaté.

- Restriction des déplacements : en attendant de connaître tous les résultats des enquêtes et de la
surveillance, des restrictions ont été imposées sur les déplacements dans et vers le district de
Chiredzi.

- Vaccination : 9 377 bovins ont été revaccinés dans un rayon de 20 km autour du domaine de
Mapanza, avec un vaccin trivalent destiné à immuniser les animaux contre les sérotypes SAT1,
SAT2 et SAT3 du virus de la fièvre aphteuse.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Infirmation du diagnostic

Traduction d'une télécopie reçue le 15 juillet 1999 du Docteur Motshudi V. Raborokgwe, directeur du
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 15 juillet 1999.

Les prélèvements suspects (voir Informations sanitaires, 12 [26], 93, du 9 juillet 1999) adressés au
Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni) se sont
révélés négatifs pour la recherche du virus de la fièvre aphteuse et de l'antigène sur culture cellulaire.
La technique PCR d'amplification génique n'a pas permis d'identifier le génome du virus.

Des prélèvements de sérum adressés en même temps au laboratoire d'Onderstepoort (Afrique du Sud)
ont indiqué la présence d'un titre particulièrement élevé d'anticorps du virus de la diarrhée virale
bovine, ce qui signifie que les lésions observées chez les animaux étaient dues au complexe diarrhée
virale bovine / maladie des muqueuses.

Bien que le foyer suspect fût situé dans la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse, les
exportations de viande bovine et de produits dérivés avaient été volontairement suspendues dans
l'attente des résultats épidémiologiques et de laboratoire. Les exportations avaient été suspendues
afin de s'assurer que le foyer, s'il s'agissait d'un foyer de fièvre aphteuse, était limité. Elles vont
maintenant reprendre ; les exportations ayant eu lieu antérieurement ne devraient pas poser de
problèmes.
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Absence de nouveaux cas

RAPPORT DE SUIVI NO 5

Traduction d'un courrier électronique reçu le 15 juillet 1999 du Docteur Gardner Murray, chef des
services vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra :

Terme du rapport précédent : 4 juin 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [22], 79, du 11 juin 1999).
Terme du présent rapport : 15 juillet 1999.

Aucun nouveau cas clinique avéré n'a été constaté dans la région atteinte, depuis qu'environ
3 900 000 volailles et autres oiseaux domestiques ont été abattus et/ou détruits dans la zone
infectée et la zone de surveillance.

Dans la zone infectée, sur Mangrove Mountain, la destruction de tous les oiseaux des 32 élevages de
poulets de chair s'est achevée le 12 mai 1999. En outre, plus de 2 000 oiseaux présents dans les
petits élevages non industriels ont été détruits, au plus tard le 28 mai 1999. Au total, plus de
1 900 000 oiseaux ont été détruits dans cette zone.

Par mesure de précaution supplémentaire, dans la zone de surveillance entourant la zone infectée
environ deux millions de poulets de chair issus de toutes les exploitations industrielles ont été abattus
et le produit de leur abattage a été traité sous contrôle des services vétérinaires. La dernière
exploitation industrielle a été dépeuplée le 9 juin 1999. Dans le cadre du programme de surveillance
intensive qui s'applique dans la zone de surveillance, le virus virulent a été isolé à partir de
prélèvements collectés dans quatre autres fermes de la zone de surveillance (ce qui porte à six le total
des fermes de cette zone où l'infection a été constatée), à proximité de la limite de la zone infectée.
Le virus a été isolé a posteriori : les quatre fermes avaient été dépeuplées sans qu'aucune
manifestation clinique de la maladie de Newcastle n'ait été constatée.

Les gallinacés présents dans des élevages amateurs et les deux petits élevages de poules pondeuses
situés dans la zone de surveillance sont vaccinés une fois seulement, à dessein, avec un vaccin
avirulent Australian V4. Il n'est pas prévu de procéder à une vaccination de rappel ni d'appliquer la
vaccination dans les élevages industriels une fois repeuplés.

L'Australie a appliqué des mesures plus strictes que celles que recommande le Code zoosanitaire
international en matière de lutte contre la maladie de Newcastle. L'ensemble du cheptel aviaire
présent dans la zone infectée a été abattu et détruit, et il a été demandé que les exploitations situées
non seulement dans la zone infectée, mais aussi dans la zone de surveillance, soient désinfectées par
deux fois, à 14 jours d'intervalle.

Les exploitations vont progressivement être autorisées à être repeuplées après achèvement de
l'application des mesures et contrôle de leur bon achèvement par un vérificateur externe. Cinq
exploitations industrielles et 93 petites exploitations non industrielles ont reçu une autorisation de
repeuplement après vérification de leur décontamination effective. Les premières autorisations de
repeuplement ont été délivrées le 9 juillet 1999.

La surveillance intensive est maintenue dans la zone infectée et dans la zone de surveillance, et les
recherches épidémiologiques se poursuivent. Dans le cadre de l'analyse épidémiologique de l'épisode
un certain nombre d'isolats découverts au cours de la surveillance vont faire l'objet d'examens.

Aucun cas de maladie de Newcastle à virus virulent n'a été constaté en dehors de la zone infectée et
de la zone de surveillance, aussi la maladie de Newcastle à virus virulent a-t-elle été "régionalisée" en
accord avec les principes de l'OIE. En vertu de ces principes, les transports de volailles et de produits
aviaires ne sont soumis à aucune restriction en Australie, sauf dans la zone infectée et dans la zone
de surveillance. Le reste de l'Australie doit être considéré comme une zone indemne de maladie de
Newcastle à virus virulent ; les aviculteurs et les vétérinaires travaillant dans le secteur avicole ont été
informés de l'épisode et appliquent la surveillance avec une vigilance accrue dans les exploitations
avicoles.


