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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi

RAPPORT DE SUIVI NO 3

Traduction d'une télécopie reçue le 1er août 2000 du Docteur Joo-Ho Lee, directeur de la division de
santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt, Séoul :

Terme du rapport précédent : 12 juin 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [23], 89, du 16 juin
2000).
Terme du présent rapport : 1er août 2000.

Date de levée des mesures de restriction des déplacements

Région Zone de surveillance Zone de protection

ville de Chungju 12 mai 10 juin

comté de Hongsong 10 mai 7 juillet

comté de Hwasong 8 mai 7 juillet

ville de Paju 19 avril 5 juin

comté de Poryong 8 mai 14 juillet

ville de Yongin 13 mai 19 juin

Dépistage sérologique à la date du 20 juillet 2000

Nombre de prélèvements ayant
fait l'objet d'examens

Nombre d'élevages ayant fait
l'objet de prélèvements

Zones de surveillance 5 400 1 558

Zones de protection 8 863 2 076

Zones indemnes 3 568 1 148

Total 17 831 4 782

Aucun nouveau troupeau n'a été trouvé infecté par le virus de la fièvre aphteuse depuis le dernier foyer
signalé le 15 avril 2000.

Avec cette levée des mesures de restriction des déplacements, il ne reste aucune zone de restriction
des déplacements.

Un vaste programme de surveillance clinique et sérologique a été mené avant de lever les restrictions
de déplacements.
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L'épreuve 3ABC-ELISA utilisée pour la surveillance sérologique dans les zones de protection a permis
de découvrir 57 fermes où des animaux présentaient des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre
aphteuse. Ce résultat a été confirmé par le laboratoire de Pirbright (Laboratoire de référence de l'OIE
pour la fièvre aphteuse, au Royaume-Uni) et le Laboratoire de diagnostic des maladies animales
exotiques (Etats-Unis d'Amérique). Ces fermes ont été mises en interdit et tous leurs animaux ont fait
l'objet d'un réexamen à partir de nouveaux prélèvements (sérum et liquide œsophagien). Sur les
57 fermes suspectes, 18 sont encore en interdit et soumises à des épreuves de diagnostic. Pour les
autres fermes, le réexamen est achevé. L'interdit a été levé pour toutes les fermes bovines
réexaminées, car le virus de la fièvre aphteuse n'a pas été trouvé dans les prélèvements
œsophagiens, la PCR était négative et le titre 3ABC était en-deçà du seuil de positivité. Deux troupeaux
de chèvres ont été abattus car la difficulté à effectuer des prélèvements œsophagiens chez des
animaux empêchait de procéder à la série complète des épreuves de confirmation. Des élevages
voisins ont également fait l'objet d'un programme en vue de la détection d'une possible infection.

Etat d'avancement de la campagne de vaccination dans les zones de protection au 20 juillet 2000

Région Première vaccination
(nombre d'animaux)

Date de fin Vaccination de rappel
(nombre d'animaux)

Date de fin

ville de Chungju 80 476 28 avril 71 789 14 juillet

comté de Hongsong 496 514 15 mai 353 903 en cours

comté de Hwasong 84 567 22 mai 74 061 en cours

ville de Paju 95 851 23 avril 79 106 en cours

comté de Poryong 23 835 11 juin 17 731 en cours

ville de Yongin 79 504 13 mai 43 848 en cours

Total 860 747 640 438

Les animaux vaccinés sont marqués par une entaille à l'oreille (porcs) ou une marque au feu (bovins,
chèvres et cervidés).

Les animaux vaccinés ne sont abattus que dans des abattoirs désignés à cet effet.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE
Rapport de suivi

RAPPORT DE SUIVI NO 3

Traduction d'extraits d'un courrier électronique reçu le 14 août 2000 du Docteur Vassilios Stylas,
directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Terme du rapport précédent : 27 juillet 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [29], 113, du 4 août
2000).
Terme du présent rapport : 11 août 2000.

<A HREF="isf13_31_tab.htm">Nouveaux foyers</A>

Informations supplémentaires sur le foyer 00/05 :

En l'absence de toute relation avec des foyers précédents, le nº 00/05 est qualifié de foyer primaire.
A la lumière des éléments épidémiologiques actuels, le scénario d'incursion le plus probable est que
le cas primaire de Peplos consistait en fait en un autre troupeau de bovins de boucherie, voisin mais
différent du nº 00/05, qui était élevé sur les rives de l'Evros et avait accès à la Turquie par la terre.
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Pour des raisons non précisées, cet élevage intermédiaire a transmis l'infection au nº 00/05, sans
présenter de symptômes cliniques aigus de fièvre aphteuse, et a lui-même été abattu comme
troupeau-contact. Le fait que le nº 00/05 était un élevage de laitières en stabulation permanente
explique peut-être l'évolution clinique aiguë et la détection plus précoce (sensibilité accrue des vaches
laitières améliorées, inspection et manipulation soigneuses quotidiennes, chute de la production
laitière).

Il convient de noter que 19 jours se sont écoulés sans qu'aucune autre suspicion n'ait été signalée à
Peplos ; de plus, les 150 prélèvements aléatoires effectués sur des petits ruminants à l'intérieur de la
zone de protection en vue de la recherche d'anticorps spécifiques ont donné des résultats négatifs. 

Il s'agissait là d'un dépistage préliminaire et à une échelle réduite destiné à vérifier une hypothèse de
travail, non confirmée pour le moment, qui n'aura aucun impact sur la surveillance sérologique à
grande échelle prévue pour démontrer l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce.

Modifications majeures du programme de prophylaxie :

Contrairement aux pratiques en usage par le passé, les autorités grecques ont, au cours de l'épizootie
actuelle de fièvre aphteuse, procédé à l'abattage et à la destruction d'animaux à grande échelle, soit à
titre préventif soit comme sujets-contacts potentiels. 

Il s'agit là d'un changement majeur dans la politique de prophylaxie et d'éradication, qui tient à deux
facteurs : 

- Les conditions et pratiques d'élevage dans le delta de l'Evros et sur les rives du fleuve, où un grand
nombre d'animaux sensibles partagent les mêmes pâturages et abreuvoirs, notamment après les
moissons.

- Une détermination sans faille à éradiquer la maladie dans les meilleurs délais et au plus près
possible de la frontière, en réduisant le taux d'incidence et la durée globale de circulation du virus,
et donc la probabilité de propagation du virus au-delà de la zone frontalière. 

<A HREF="isf13_31_tab2.htm">Nombre d'animaux abattus et détruits à l'intérieur et autour des foyers
de fièvre aphteuse dans la préfecture de l'Evros, au 11 août 2000</A>

Propagation et évolution de la fièvre aphteuse dans la préfecture de Xanthi :

1. Contexte

Le dernier foyer de fièvre aphteuse signalé à Xanthi remonte au 14 septembre 1994 (il était dû au
sérotype O1).

Depuis 1999, les déplacements d'animaux sensibles ont été interdits à partir de la préfecture de
Xanthi en raison de l'apparition de cas de fièvre catarrhale du mouton dans les préfectures
limitrophes de Kavala et Rodopi.

Un programme de surveillance épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton, établi sur
décision de la Commission européenne nº 2000/350/CE, est en place à Xanthi depuis le début
de l'année 2000 ; l'élevage bovin infecté (c'est-à-dire le foyer nº 00/09) constituait l'un des
groupes sentinelles et était régulièrement soumis à des tests de recherche d'une séroconversion.
Les derniers prélèvements effectués pour la recherche de la fièvre catarrhale du mouton
remontent au 13 juillet 2000.

2. Faits ayant conduit à la suspicion puis la confirmation de la maladie (résumé)

Le 31 juillet, les premiers signes cliniques ont été signalés par l'éleveur (deux vaches atteintes de
boiterie).

Le 7 août, l'éleveur observe des ulcérations et érosions sur le coussinet dentaire d'une vache et
vers cette même date la production laitière de l'élevage avait baissé de 40 %. Le vétérinaire local
suspecte alors un foyer de fièvre aphteuse, observant des signes cliniques caractéristiques de la
maladie chez un grand nombre d'animaux (ptyalisme, boiterie, vésicules rompues sur la langue et
le coussinet dentaire, mais absence de fièvre).
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Des prélèvements (épithélium / sang) ont été effectués et envoyés à l'Institut de la fièvre
aphteuse d'Athènes pour confirmation du diagnostic.

Le 8 août, l'Institut de la fièvre aphteuse a indiqué que les prélèvements sanguins ont donné des
résultats sérologiques positifs. Le 9 août, il a signalé l'isolement et le sérotypage du type Asia 1
du virus de la fièvre aphteuse.

3. Description de l'épisode

L'élevage infecté était constitué de 57 vaches laitières ainsi que de 67 veaux et génisses âgés de
deux semaines à huit mois.

Le troupeau, en stabulation permanente dans des locaux spécialement conçus, était entouré de
champs de maïs et n'avait aucun accès à l'extérieur.

L'élevage était situé dans les environs du village de Potamia (40º 07' 30" N - 25º 05' 30" E) au
sud-est de Xanthi, à 100 m de la route nationale et à 9 km de la préfecture voisine de Rodopi. 

4. Zones de protection et de surveillance

Des zones de protection et de surveillance, sur un rayon de 3 et de 10 km, respectivement, ont
été établies autour du foyer.

<A HREF="isf13_31_tab3.htm">Elevages sensibles à l'intérieur des zones de protection et
surveillance du nº 00/09</A>

5. Conclusions épidémiologiques préliminaires 

a) Enquête en amont - Origine de l'infection

Le foyer nº 00/09 est directement lié à des foyers de fièvre aphteuse apparus à Ferres (Evros),
et, plus précisément, à des déplacements de personnes et d'objets inanimés.

Le 25 juillet, en particulier, un parent du propriétaire est venu dans l'élevage pour stocker des
objets (panneaux de bois) dans un entrepôt situé à côté de l'installation de traite et à
quelques mètres à peine du bâtiment d'élevage des animaux.

Ce jour coïncide avec la date estimée de l'infection. Cette personne, qui est supposée avoir
été le véhicule de transmission, est bien connue et a beaucoup de relations à Ferres (Evros),
où elle a vécu en permanence durant sept ans. Habituellement, elle se rend à Ferres deux fois
par semaine pour affaires, et elle n'a pas cessé de le faire au plus fort de l'épizootie de Ferres
(fin juillet).

Le transport du virus de la fièvre aphteuse d'Evros à Xanthi par les roues du véhicule est une
possibilité qui a été exclue en raison de la distance de 100 km environ qui sépare ces deux
villes ; même chose entre Ferres et Xanthi en raison de l'existence de trois postes de
désinfection au moins le long de la route. La seule explication possible de la propagation de la
maladie serait donc que cette personne ait transporté le virus de la fièvre aphteuse sur elle. 

b) Enquête en aval - Propagation de l'infection

Le village où est situé l'élevage infecté compte deux troupeaux d'ovins/caprins totalisant
1 000 animaux, mais pas d'autre élevage de bovins. Depuis le mois de mai, ces troupeaux
d'ovins ont été conduits dans des pâturages situés à 1 ou 2 km de l'élevage infecté de l'autre
côté du village. Jusqu'au 11 août, aucun signe clinique ou problème quelconque n'a été
signalé dans ces troupeaux d'ovins.

Un dépistage sérologique (15-20 %) est prévu pour la semaine prochaine. Cependant, en
raison de l'isolement géographique et de l'absence de contacts directs avec le troupeau
infecté, aucun abattage préventif n'est envisagé dans ses environs. 

D'après les informations épidémiologiques disponibles à ce jour, dans les dix jours qui ont
précédé la suspicion de maladie deux éleveurs du village de Polisitos (Xanthi) se sont rendus
dans l'élevage infecté et le propriétaire de ce dernier est lui-même allé voir un élevage dans le
village de Pigadia (Xanthi). Ce sont des élevages-contacts connus qui ont été placés sous
étroite surveillance. 

6. Mesures de prophylaxie et de protection
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Les mesures usuelles de lutte contre la fièvre aphteuse, telles que décrites dans nos précédents
rapports, ont été mises en œuvre à Xanthi depuis le 8 août.

De plus, les autorités grecques ont unilatéralement étendu les mesures de protection spécifiées
dans l'annexe 1 de la décision de la Commission européenne nº 2000/486/CE de manière à
inclure les préfectures de Xanthi et de Rodopi, leur attribuant le même statut sanitaire que celle
d'Evros jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. 

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : août 1987).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'extraits d'une télécopie reçue le 14 août 2000 du Docteur J.M. Scudamore, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (MAFF), Londres :

Date du rapport : 13 août 2000.

Tableau 1.- Foyers confirmés de peste porcine classique

Foyer nº Localisation Confirmation Primaire /
secondaire

Lien Nb de porcs Type d’élevage

SF 00/01 Suffolk 8 août 2000 Secondaire SF 00/02 3 300 Post-sevrage

SF 00/02 Suffolk 9 août 2000 Primaire 1 685 Reproduction

SF 00/03 Essex 9 août 2000 Secondaire SF 00/02 980 Post-sevrage

SF 00/04 Suffolk 12 août 2000 Secondaire SF 00/02 2 600 Post-sevrage

SF 00/05 Norfolk 12 août 2000 Secondaire SF 00/02 870 Post-sevrage

Détection initiale de la maladie :

Une suspicion de peste porcine classique dans un élevage porcin a été signalée à la Division de la
santé animale du MAFF, à Bury St Edmunds, dans le Suffolk, en Angleterre, le 4 août 2000. Un
vétérinaire du MAFF s’est rendu sur les lieux le jour même et, après avoir examiné les porcs, a
officiellement soumis l’établissement à des restrictions de déplacement (formulaire A) puis a recueilli
des prélèvements destinés à rechercher la peste porcine classique et la peste porcine africaine.

Le troupeau était composé de 3 500 porcs sevrés se trouvant dans 7 porcheries. La maladie était
présente depuis le 11 juillet, c’est-à-dire depuis l’introduction de porcs sevrés provenant d’un élevage
de reproduction/multiplication. Depuis lors, l’infection s’était propagée à quatre porcheries. Au
moment de la visite du vétérinaire, 1 110 porcs au total étaient malades ou paraissaient abattus, et
environ 200 étaient morts. Les signes cliniques se traduisaient par une léthargie, une diarrhée jaune,
des troubles de la coordination, une hyperthermie et une soif excessive. Des lésions cutanées étaient
également apparentes, avec un aspect variable allant de zones cyanosées sur les oreilles et
l’abdomen à des croûtes épaisses au niveau des pattes notamment. Les porcs devenaient moribonds
puis mouraient. L’autopsie a révélé des modifications macroscopiques indicatrices d’une pneumonie
chronique et d’une péritonite chronique, une tuméfaction et une décoloration des reins ainsi qu’une
tuméfaction et parfois des hémorragies des ganglions lymphatiques sous-maxillaires.

Diagnostic :
A. Laboratoires chargés du diagnostic : Agence des laboratoires vétérinaires de Weybridge, pour

la peste porcine classique, et Institut de santé animale du Laboratoire de Pirbright, pour la
peste porcine africaine (tous les résultats sont à ce jour négatifs pour la peste porcine
africaine). Le virus a été adressé au Laboratoire de référence de l'Union européenne, à
Hanovre (Allemagne), pour des analyses complémentaires.
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B. Épreuves diagnostiques utilisées : test des anticorps fluorescents, ELISA, amplification en
chaîne par polymérase à transcriptase inverse (PCR-RT), isolement du virus, analyse du
génome viral.

C. Agent causal : les analyses du génome viral semblent indiquer que le génotype de cette
souche est 2.1. Il s’agit du même groupe génétique que celui isolé lors de l’épizootie de peste
porcine classique en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne en 1997-98.

Mesures prises après confirmation de la maladie :

Le 8 août, un foyer de peste porcine classique (réf. SF 00/01) a été déclaré au Royaume-Uni. Un
centre de crise national et un centre local ont été mis en place pour surveiller et diriger les actions.

Des zones de protection et de surveillance de 3 et 10 km ont été établies autour de l'établissement
infecté et tout transfert de porcs en provenance ou à destination de ces zones a été interdit. Les
3 300 porcs de l'établissement ont été abattus le 10 août et les carcasses ont été envoyées à
l'équarrissage. Un nettoyage et une désinfection préliminaires du site ont été effectués le lendemain.

Foyers ultérieurs :

Deux autres suspicions ont été déclarées le 7 août. L’une a été portée dans une unité de post-sevrage
et l’autre dans une unité de reproducteurs qui avait fourni des porcs sevrés aux deux autres
exploitations touchées.

Les deux élevages ont immédiatement été soumis à des restrictions officielles de déplacement et des
prélèvements sanguins ont été collectés pour analyse. La peste porcine classique a été officiellement
confirmée dans les deux élevages le 9 août (réf. SF 00/02 pour l’élevage de reproduction et
réf. SF 00/03 pour l’unité de post-sevrage).

De nouvelles zones de protection et de surveillance de 3 et 10 km ont été mises en place le jour
même autour des exploitations touchées. Les porcs ont été abattus le 11 août (réf. SF 00/03) et le
14 août (réf. SF 00/02) et les carcasses ont été éliminées à l'équarrissage. Les autorités ont
commencé à enquêter sur les transferts de porcs, d’aliments, de véhicules et de personnes à
destination et en provenance de ces établissements afin de déterminer les sources possibles et les
voies éventuelles de propagation du virus.

Recherches épidemiologiques et actions ultérieures :

L’enquête épidémiologique conduite juste après le diagnostic de peste porcine classique dans
l’élevage de reproducteurs (SF 00/02) a montré que l’infection pouvait avoir été présente sur ce site
dès la mi-juin. Cet élevage est présumé être la source des foyers SF 00/01 et SF 00/03. Par mesure
de précaution, il a été pris pour hypothèse que le virus de la peste porcine classique avait pénétré
dans l’élevage de reproducteurs (SF 00/02) le 1er mai.

Toutes les exploitations dans lesquelles la peste porcine classique a été confirmée étaient détenues
par, ou sous contrat avec une même société d’élevage et de production. Les porcs naissent dans des
unités de reproduction et y restent durant environ 3 à 4 semaines avant d’être transférés dans des
unités de post-sevrage où ils restent durant 6 à 8 semaines. Les animaux sont ensuite transférés
dans des unités d’engraissement où ils restent durant 10 semaines avant d’être abattus, soit un cycle
total de 20 à 22 semaines. La société applique un système d'élevage par bandes dans les unités de
post-sevrage et d’engraissement. Ceci signifie que les porcs nés dans l’élevage de reproduction
doivent encore se trouver dans le cycle de production, leur abattage ne devant pas intervenir avant la
mi-septembre.

Compte tenu de ces considérations, les bases de travail envisagées en plus des recherches relatives
aux déplacements d'animaux déjà mises en œuvre sont les suivantes :

a) Toutes les unités de post-sevrage et d’engraissement qui ont reçu des porcs nés dans l’élevage
de reproduction après le 1er mai seront recherchées et officiellement soumises à des restrictions
de déplacement avec effet immédiat. Les porcs feront l’objet d’un examen clinique et la peste
porcine classique sera recherchée à partir de prélèvements sanguins. De plus, tous les porcs se
trouvant dans les établissements ayant reçu des porcs nés après le 1er juin seront considérés
comme des « contacts à haut risque » et seront abattus. Il a été estimé que la grande majorité
d'entre eux devraient certainement encore se trouver dans des unités de post-sevrage.

b) Les quatre élevages de sélection qui ont fourni des reproducteurs à l’élevage de multiplication
SF 00/02 à partir du 1er avril seront officiellement soumis à des restrictions de déplacement et
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feront l’objet d’un examen clinique, et la peste porcine classique sera recherchée à partir de
prélèvements sanguins.

c) Les 47 autres élevages de reproducteurs détenus par, ou sous contrat avec la société d’élevage
et de production seront localisés, officiellement soumis à des restrictions de déplacement,
inspectés par un vétérinaire du MAFF et soumis à des examens cliniques, et la peste porcine
classique sera recherchée à partir de prélèvements sanguins.

d) Les déplacements du transporteur qui a transféré les porcs sevrés provenant de l’élevage de
reproduction SF 00/02 seront déterminés. Les exploitations dans lesquelles ce transporteur s’est
rendu seront officiellement soumises à des restrictions de déplacement, les porcs seront
examinés cliniquement par un vétérinaire du MAFF et la peste porcine classique sera recherchée à
partir de prélèvements sanguins.

Situation au 13 août 2000

Tableau 2.- Nombre d’élevages porcins présents dans les zones de protection et de surveillance

Foyer nº Zone de protection* Zone de surveillance

SF 00/01 6 150

SF 00/02 23 346

SF 00/03 8 116

SF 00/04 22 312

SF 00/05 19 409

* Tous les établissements des zones de protection ont été placés sous contrôle officiel.

Unités de post-sevrage et d’engraissement liées au foyer de peste porcine classique SF 00/02

Sept unités de post-sevrage comptaient des porcs nés après le 1er juin dans l’élevage où a éclaté le
foyer SF 00/02. Elles ont toutes été soumises à des restrictions officielles de déplacement.

a) Deux unités ont été vidées et repeuplées après nettoyage et désinfection. Elles sont soumises à
des restrictions officielles de déplacement (formulaire B) et des examens de dépistage
sérologique de la peste porcine classique seront pratiqués au bout de trois semaines. Les unités
d’engraissement auxquelles les porcs suspects on été fournis seront soumises à restriction et
contrôlées pour rechercher la peste porcine classique.

b) Tous les porcs des cinq autres unités (SFR 00/07, 00/08, 00/11, 00/12 et 00/14) ont été
abattus et les carcasses ont été éliminées à l'équarrissage. L’infection par la peste porcine
classique a été confirmée dans quatre établissements (foyers SF 00/01, 00/03, 00/04 et
00/05). Les résultats des analyses de laboratoire sont attendus pour le foyer SFR 00/12. Aucun
résultat enregistré à ce jour n’est positif.

<A HREF="isf13_31_tab4.htm">Tableau 3.- Etablissements actuellement soumis à restriction pour suspicion
de peste porcine classique (soumis à restriction dans l’attente des résultats des examens de

laboratoire)</A>

Quatre unités de post-sevrage avaient reçu des porcs provenant du foyer SF 00/02, nés après le
1er mai. Ces unités ont toutes été soumises à des restrictions officielles de déplacement. Deux ont été
dépeuplées depuis qu'elles ont reçu des porcs provenant de ce foyer. Elles ont été soumises à des
restrictions de déplacement, et les porcs réintroduits seront soumis à des examens de dépistage de la
peste porcine classique dans trois semaines. Les deux autres unités ont été soumises à des
restrictions officielles de déplacement et des examens de dépistage de la peste porcine classique
sont en cours.

Huit unités d’engraissement comptent des porcs suspects provenant du foyer SF 00/02. Ils ont été
soumis à des restrictions officielles de déplacement et des examens de dépistage de la peste porcine
classique sont en cours.
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Unités de sélection ayant fourni des porcs à l’établissement devenu le foyer SF 00/02

Quatre unités de sélection ont fourni après le 1er mai des reproducteurs à l’établissement devenu le
foyer SF 00/02. Ils ont tous été retrouvés et contrôlés par un vétérinaire du MAFF. Aucun signe
clinique de la maladie n’a été décelé dans ces exploitations. Toutes ont été soumises à des
restrictions officielles de déplacement (formulaire B) et des prélèvements sanguins ont été effectués
pour rechercher la peste porcine classique.

Autres élevages de reproduction détenus par la société de production et d’élevage

La société de production et d’élevage dont les élevages sont touchés par la peste porcine classique
détient 48 élevages de reproduction dont 42 dans l’East Anglia. Dix-huit ont été contrôlés
officiellement et soumis à des restrictions de déplacement ; des prélèvements sanguins ont été
effectués pour dépister la peste porcine classique. Les inspections officielles et l'examen des
prélèvements sanguins portant sur les 29 élevages restants devraient être achevés d’ici au 18 août.

Autres suspicions de peste porcine classique

Sur les 15 suspicions de peste porcine classique signalées à ce jour (voir tableau 3), 12 concernent
des unités de post-sevrage ou d’engraissement qui ont reçu des animaux issus du foyer primaire
(SF 00/02) après le 1er juin.

Trois autres suspicions font l'objet d'investigations officielles ; l’une concerne un élevage de
reproduction dans le Suffolk et deux portent sur des élevages d’engraissement du Staffordshire. Ces
deux derniers élevages appartiennent à la société d’élevage et de production qui se trouve au centre
de cette épizootie.

*
*   *

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU MOZAMBIQUE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'un courrier électronique reçu le 15 août 2000 du Docteur Francisco Gomes Pinto, chef du
service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

Date du rapport : 10 août 2000.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 14 juillet 2000.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juillet 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Gaza, 25º 01' 30" S - 33º 05' 15" E 1

province de Nampula, 16º 10' S - 39º 05' E 1

Description de l'effectif atteint : bovins locaux de race Nguni et Brahman.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 1 131 19 1 0 1

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire (INIVE).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : histopathologie (foyer de Gaza).
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : locale.

B. Mode de diffusion de la maladie : vecteurs.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit des troupeaux atteints ;
vaccination (foyer de Nampula).

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN ARGENTINE
Rapport de suivi

RAPPORT DE SUIVI NO 1

Traduction du résumé d'un courrier électronique reçu le 16 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 :

Terme du rapport précédent : 8 août 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [30], 117, du 11 août
2000).
Terme du présent rapport : 14 août 2000.

Epreuves de diagnostic et agent causal :

Avant d'être abattus, les animaux qui avaient été introduits illégalement dans le pays ont été soumis à
des prélèvements (sérum et liquide pharyngo-œsophagien).

Le résultat des épreuves sérologiques a été le suivant : 

- VIAA(1) : 4 animaux réagissants. 

- EITB(2) : confimation de la réaction chez ces 4 animaux.

- Epreuve probang (technique utilisée pour l'isolement d'animaux porteurs du virus de la fièvre
aphteuse) : avec l'un des prélèvements un effet cytopathogène a été constaté au troisième
passage sur cellules BHK-clone 21.

Les surnageants cellulaires ont été examinés avec les techniques suivantes :
- Typage par la technique ELISA (Centre panaméricain de la fièvre aphteuse — CPFA) : virus de la

fièvre aphteuse de sérotype A.
Cette constatation a été corroborée par : 
- Typage et sous-typage par fixation du complément 50 % : mise en évidence quasi certaine du

virus A24 de la fièvre aphteuse.
- Caractérisation du profil immunogénétique avec des panels d'anticorps monoclonaux dirigés

contre toutes les souches sud-américaines du virus de la fièvre aphteuse et des sérums
hyperimmuns monospécifiques : compatibilité avec le virus A24.

- Le séquençage de l'ARN génomique est en cours.

Commentaire : Jamais n'a été isolée ou diagnostiquée sur le territoire argentin une souche de terrain
de type A24, d'où son caractère indubitablement exotique.

Mesures de lutte :

Dans l'élevage communal de la province de Formosa, en raison de problèmes climatiques, seuls
842 animaux ont été détruits à ce jour sur un total de 1 308 animaux recensés (appartenant à 22
propriétaires de bétail différents).

Les activités de confinement, de prophylaxie et de désinfection se poursuivent ; 1 546 bovins ont été
abattus et détruits dans l'exploitation de la province de Corrientes, et 709 bovins dans l'exploitation
de la province d'Entre Ríos, ce qui inclut la totalité des animaux sensibles, à la fois ceux qui étaient
présents dans les exploitations et ceux qui y ont été introduits. 

A aucun moment des signes cliniques de fièvre aphteuse n'ont été constatés au cours des inspections
ou des activités sanitaires.

Sur les 13 lots d'animaux qui ont quitté l'élevage communal et les environs, les 12 lots restants ont
eu pour destination : Corrientes (3 lots, soit 34 bovins) ; Santa Fe (5 lots, soit 173 bovins) ; Chaco
(3 lots, soit 80 bovins) ; Santiago del Estero (1 lot, soit 100 bovins). Ces 387 bovins ont tous fourni
des résultats négatifs à toutes les épreuves sérologiques ; en attendant qu'une nouvelle série
d'épreuves diagnostiques ait lieu, ils restent soumis à des mesures de quarantaine. Dans toutes les
exploitations concernées, des mesures de désinfection et d'interdiction ont été adoptées de façon
préventive.
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Dans le reste du pays, afin de surveiller tous les troupeaux sortis de la zone de surveillance et d'y
effectuer des prélèvements, le cheptel qui était destiné à l'hivernage est immobilisé depuis le
11 août ; conformément aux dispositions sanitaires en vigueur, seuls sont autorisés les déplacements
à destination de l'abattoir, pour abattage immédiat.

Dans la zone de surveillance, le contrôle intensif du bétail se poursuit ; un suivi sérologique est en
cours dans la région et dans le reste du pays. 

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

*
*   *


