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FIEVRE APHTEUSE EN ARGENTINE 
Découvertes diagnostiques (sérologie) 

(Date du dernier foyer signalé : avril 1994). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 10 août 2000 du Docteur Oscar Alejandro Bruni, président 
du Service national de la santé et de la qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à l'agriculture, 
l'élevage, la pêche et l'alimentation, Buenos Aires : 

Ce rapport couvre la période du 22 juillet au 8 août 2000 et a trait aux découvertes diagnostiques 
(sérologie) faites par le Laboratoire central du SENASA en ce qui concerne la fièvre aphteuse. 

Localisation des exploitations concernées 

localité de Clorinda, province de Formosa 

département de Mercedes, province de Corrientes 

département de Concepcion del Uruguay, province d'Entre Rios 

Dans un premier temps, une seule exploitation parmi celles, nombreuses, où les services de terrain du 
SENASA pratiquent de façon habituelle et constante des activités de surveillance et de suivi 
épidémiologique continu, a été concernée ; il s'agit d'une exploitation de la province de Formosa. 

Jusqu'au 2 août 2000, la situation épidémiologique générale était parfaitement normale ; 
5 872 bovins, 124 porcs et 58 chèvres avaient subi des prélèvements sanguins et toutes les épreuves 
sérologiques VIAA(1) et EITB(2) avaient fourni des résultats négatifs pour la fièvre aphteuse (il s'agit 
d'épreuves de routine réalisées quotidiennement dans les zones frontalières ainsi que dans les 
exploitations situées hors zone frontalière mais pouvant présenter un risque sanitaire). 

Le 2 août, dans le cadre des activités et procédures de vigilance épidémiologique exercées en zone 
frontalière, 10 bovins importés illégalement d'un pays voisin ont été découverts dans un élevage 
communal situé dans une zone de transit en bordure de la frontière à Clorinda, dans la province de 
Formosa. Considérant cela, il a été décidé d'appliquer la mesure de prévention maximale, c'est-à-dire 
l'abattage sanitaire, en application de la législation en vigueur, car ces animaux n'étaient pas 
accompagnés des documents sanitaires réglementaires ; avant d'être abattus, les 10 bovins ont été 
soumis à un prélèvement de sang pour le dépistage sérologique de la fièvre aphteuse. 

Le diagnostic de laboratoire s'est avéré positif pour 4 des 10 animaux, qui n'avaient pourtant pas 
présenté de signes cliniques évoquant une quelconque maladie vésiculeuse au cours des visites et 
inspections dont ils avaient fait l'objet. 

L'enquête ayant révélé que le troupeau en question avait été introduit le 22 juillet 2000, l'abattage 
sanitaire a été appliqué à la totalité des animaux hébergés dans l'élevage susmentionné, soit 1 300 
bovins considérés comme ayant été en contact avec les bovins introduits illégalement ; 82 d'entre eux 
ont été soumis à des prélèvements de sang ; 8 ont fourni des résultats positifs aux épreuves de 
laboratoire. 
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En conséquence, les mesures prévues pour limiter les risques ont été mises en œuvre durant toute la 
période couverte par ce rapport ; les 13 lots d'animaux qui, au cours de cette période, avaient été 
expédiés depuis cette zone de la province de Formosa vers le reste du pays ont fait l'objet d'un 
dépistage et d'un suivi, avec diagnostic sérologique pour tous les animaux expédiés et maintien des 
troupeaux sous surveillance et mesures strictes de quarantaine. 

Le dépistage appliqué aux 13 lots d'animaux a conduit à l'obtention de résultats sérologiques positifs 
chez 2 animaux d'un lot de 4 bovins, dans une ferme située dans le département de Mercedes, dans 
la province de Corrientes. L'abattage sanitaire a été appliqué à tous les bovins se trouvant avec ces 
animaux. Aucun des 1 608 bovins concernés ne présentait au moment de l'abattage sanitaire de 
signes cliniques de fièvre aphteuse. 

La poursuite des recherches épidémiologiques a permis de détecter 1 bovin réagissant dans un autre 
troupeau, nouvellement créé dans un élevage du département de Concepcion del Uruguay, dans la 
province d'Entre Rios ; ce troupeau se composait de 62 bovins, dont 2 bovins du lot indiqué plus haut 
et 60 bovins indigènes nés dans l'élevage de Mercedes et transférés dans cet autre élevage, 
appartenant aux mêmes propriétaires. L'abattage sanitaire a été appliqué au bovin réagissant et à 
700 bovins contacts. 

Le sérum de tous les bovins mentionnés a été analysé au Laboratoire central du SENASA à Martinez, 
dans la province de Buenos Aires. 

Mesures adoptées :  

En application de l'article 1.4.4.4 du Code zoosanitaire international, une "zone de surveillance" a été 
mise en place dans la province de Formosa ainsi que dans les parties des provinces de Corrientes et 
d'Entre Rios considérées comme à risque d'après la situation épidémiologique décrite ci-dessus. Tous 
les élevages situés dans ces zones font actuellement l'objet d'une surveillance intensive, notamment 
sérologique, de même que tous les élevages potentiellement à risque en raison de liens 
épidémiologiques présumés. 

Les critères établis et les mesures adoptées doivent tenir compte du statut sanitaire dont se prévaut 
l'Argentine au regard de la fièvre aphteuse, et suivre les procédures du système national d'urgence 
sanitaire (cf. Résolution Nº 779/99 du SENASA), qui entrent dans le cadre des lignes directrices 
recommandées par l'OIE pour les situations d'urgence, ainsi que pour l'épidémiosurveillance et le suivi 
épidémiologique continu (cf. chapitre 1.4.5 du Code zoosanitaire international). 

Ces mesures comprennent : 

- inspection et contrôle strict de tous les produits à la frontière (en outre l'importation d'animaux 
sensibles est interdite en provenance du Brésil et du Paraguay) ; 

- incitation à la déclaration immédiate et obligatoire de toute suspicion de maladie vésiculeuse ;  

- dépistage ; 

- restriction des déplacements ; 

- abattage sanitaire ; 

- suivi épidémiologique continu ; 

- surveillance épidémiologique ; 

- zonage. 

On notera qu'il n'y a pas d'abattoirs agréés pour le marché national ou l'exportation ni dans la province 
de Formosa ni dans les zones de surveillance mises en place. 

(1) VIAA : épreuve à l'antigène associé à l'infection virale. 
(2) EITB : electroimmunotransfer blot. 

Note du Bureau central de l'OIE : Le rapport reproduit ci-dessus signale la détection d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre 
aphteuse. Il ne précise pas si ceci est considéré comme la confirmation de l'infection. Le Bureau central de l'OIE a donc 
demandé des éclaircissements au Délégué de l'Argentine sur le statut de son pays au regard de la fièvre aphteuse. En outre, le 
rapport a été transmis aux membres de la Commission de l'OIE pour la fièvre aphteuse et autres épizooties pour évaluation et 
avis sur cette même question. 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU MEXIQUE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 3 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 10 août 2000 du Docteur Angel Omar Flores Hernández, 
directeur général du service de santé animale, secrétariat à l'agriculture, à l'élevage et au 
développement rural, Mexico : 

Terme du rapport précédent : 2 mai 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [17], 71, du 5 mai 2000). 
Terme du présent rapport : 10 août 2000. 

A la date du 28 juillet 2000, sur les 92 élevages de poulets de chair qui avaient été reconnus infectés, 
91 ont été repeuplés, soit une population de 13 087 787 poulets, de sorte que la situation est 
rétablie à 98,9 %. 

La supervision des activités zoosanitaires (nettoyage, désinfection, repeuplement, vaccination, entre 
autres) mises en place pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la maladie, est effectuée par 
du personnel officiel du DINESA(1).  

Une analyse de risque a commencé pour évaluer un processus de mise en place d'oiseaux sentinelles 
dans les exploitations qui n'ont pas été atteintes par la maladie, et ultérieurement dans celles qui ont 
été atteintes. Du 21 au 28 juillet, des oiseaux sentinelles ont été placés dans 23 exploitations de 
poulets de chair non atteintes, soit une population de 1 781 842 poulets et de 4 032 oiseaux 
sentinelles. 

(1) DINESA : Dispositif national d'urgence vétérinaire. 

* 
*   * 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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