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FIEVRE APHTEUSE EN ZAMBIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : août 1999). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 mars 2000 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint de la 
production et de la santé animales, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, Lusaka 
: 

Date du rapport : 6 mars 2000. 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 2 mars 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 21 février 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Mpulungu, Province du Nord, (31º 30' E - 9º 24' S) 1 

Description de l'effectif atteint : les troupeaux atteints se trouvent à 10 km de la frontière. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 39 20 0 0 0 

Diagnostic : des prélèvements ont été envoyés à l'Institut vaccinal du Botswana (Gaborone, Botswana) 
pour confirmation de la maladie par sérologie. 

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'infection pourrait être originaire d'un pays voisin. 

B. Mode de diffusion de la maladie : déplacement lié au commerce de bovins. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : les zones environnantes ayant pu être infectées, la 
surveillance a été intensifiée. Une vaccination sera bientôt mise en œuvre. 

* 
*   * 
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PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ZAMBIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mars 1999). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 mars 2000 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint de la 
production et de la santé animales, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, Lusaka 
: 

Date du rapport : 14 mars 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 9 mars 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 18 février 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Nakonde, Province du Nord, (32º 40' E - 9º 20' S) 1 

Description de l'effectif atteint : les troupeaux atteints se trouvent à la frontière de la Zambie. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 17 9 7 0 0 

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut central de recherche vétérinaire (CVRI). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve de fixation du complément. 

C. Agent causal : Mycoplasma mycoides mycoides. 

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'infection pourrait être originaire d'un pays voisin. 

B. Mode de diffusion de la maladie : déplacement lié au commerce de bovins. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : les territoires environnants ayant pu être infectés, 
la surveillance a été intensifiée. Une vaccination sera bientôt mise en œuvre. 

* 
*   * 

MALADIE VESICULEUSE DU PORC EN ITALIE 
En Lombardie 

(Date du dernier foyer signalé précédemment en Lombardie : février 1999). 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 mars 2000 du Docteur Romano Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Date de suspicion de la maladie : 3 mars 2000. 
Date de confirmation : 16 mars 2000. 

Nº d'enregistre- 
ment des foyers 

Localisation 

01/2000 commune de Moglia, province de Mantoue, région de Lombardie 

02/2000 commune de San Benedetto Po, province de Mantoue, région de Lombardie 
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Description de l'effectif atteint : animaux dans un lieu de transit. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 23 ... 0 23* 0 
* le 17 mars 2000 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : adoption des mesures de police vétérinaire 
prévues par la réglementation nationale et européenne. 

* 
*   * 

PESTE EQUINE EN AFRIQUE DU SUD 
Infirmation du diagnostic 

Traduction d'une télécopie reçue le 23 mars 2000 du Docteur Emily Mogajane, chef du projet de 
production agricole, Département de l'agriculture, Pretoria : 

Date du rapport : 9 mars 2000 

Les tests de suivi effectués par l’Institut vétérinaire d’Onderstepoort (Laboratoire de référence de l’OIE) 
et le Centre de recherche d’Onderstepoort sur les équidés ont donné des résultats négatifs pour la 
peste équine, aussi bien sur le cheval qui est mort que sur les deux autres qui avaient été à son 
contact (voir Informations sanitaires, 13 [7], 23, du 25 février 2000). 

L’épreuve ELISA par capture d’antigène, pratiquée à plusieurs reprises sur le cheval atteint comme sur 
les deux autres, a été négative pour la peste équine. Le virus de la peste équine n’a pu être isolé ni 
par inoculation suivie de deux passages chez la souris ni en culture de cellules BHK(1) monocouches. 
Les deux chevaux non vaccinés qui avaient été en contact avec l’animal malade n’ont présenté aucun 
symptôme de peste équine, et aucune augmentation du titre d’anticorps n’a été mise en évidence par 
les tests de fixation du complément réalisés sur plusieurs prélèvements de sérums. 

Etant donné que tous les tests mentionnés ci-dessus ont été négatifs pour le virus de la peste équine 
comme pour les anticorps spécifiques de la maladie, et, qu'aucun cas de peste équine n’a été observé 
dans la population d’équidés du secteur concerné, on peut considérer qu’il ne s’agit pas d’un foyer de 
peste équine. Le diagnostic initial est attribué à l’utilisation d’un test ELISA non spécifique. 

Par conséquent, cet événement n’est pas de nature à compromettre le statut de la zone indemne et de 
la zone de surveillance de la peste équine de Western Cap. La zone de surveillance de la peste équine 
est indemne de la maladie depuis le 17 mai 1999. Le contrôle des déplacements de tous les chevaux, 
mulets, ânes et zèbres à l’intérieur, en provenance et en direction du district de Malmesbury dans la 
province de Western Cap a été levé le mercredi 15 mars 2000. 

(1) BHK : baby hamster kidney. 
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