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FIEVRE APHTEUSE EN ARGENTINE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 4 

Traduction d'extraits de deux courriers électroniques reçus les 31 août et 8 septembre 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 : 25 août 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [34], 145, du 
1er septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 31 août 2000. 
 
Caractéristiques du virus isolé 
 
Les études comparatives du virus isolé chez l'un des bovins entrés dans le pays illégalement avec des 
isolats argentins de sérotype A obtenus pendant la période 1981-94 et quelques isolats sud-
américains indiquent que : 
 
- l'isolat est génétiquement distant des isolats argentins ; 
- l'isolat diffère antigéniquement des souches A Arg./81 et A Arg./87 et se rapprocherait davantage 

de la souche A24. 

 

L'étude des relations phylogénétiques est incomplète du fait du manque de données sur les isolats 
obtenus ces dernières années dans les pays de la région. 
 
Suivi et mesures de contrôle 
 
A la date du présent rapport, ont été soumis à des prélèvements 10 100 bovins répartis en 
197 endroits différents correspondant aux lots expédiés de la région (Formosa) du 1er juin au 5 août, et 
tous les résultats obtenus ont été négatifs. 
 
En ce qui concerne l'enquête sérologique généralisée mise en oeuvre sur la totalité du territoire du 
pays en vue de vérifier sa situation sanitaire, 6 082 prélèvements ont été recueillis chez 5 963 bovins, 
63 porcins, 42 ovins et 14 caprins. Là encore tous les résultats obtenus ont été négatifs.  
 
La résolution No 1133 interdisant les déplacements d'animaux pour l'hivernage et suspendant les 
ventes aux enchères et les foires aux bestiaux sur l'ensemble du territoire national a été prorogée par 
l'intermédiaire de la résolution No 1246, et ce jusqu'au 17 septembre 2000. 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU HONDURAS 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mai 2000). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 août 2000 du Docteur Francisco Rodas Chavarria, sous-
directeur technique de santé animale, service national zoosanitaire et phytosanitaire, secrétariat à 
l'agriculture et à l'élevage, Tegucigalpa : 

Date du rapport : 28 août 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 11 août 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 juillet 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

El Paraiso 1 

Comayagua 1 

Francisco Morazan 1 

Description de l'effectif atteint : poules pondeuses et oiseaux de basse-cour. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

avi 84 200 18 488 8 988 9 500 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut de recherche vétérinaire du Honduras. Des 
prélèvements ont également été envoyés au Laboratoire de Ames, Iowa, Etats-Unis d'Amérique 
(résultats en attente). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves d'isolement du virus sur des oeufs embryonnés 
de 9 à 11 jours. Temps de mortalité observés : 48, 81,6 et 86 heures. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : les unités de productions atteintes se trouvent 
dans des zones où la surveillance épidémiologique est constante et active et qui avaient déjà 
été touchées par la maladie (voir Informations sanitaires, 13 [23], 90, du 16 juin 2000). Les 
foyers sont donc considérés comme secondaires. 

B. Mode de diffusion de la maladie : il est probable que l'introduction d'équipements infectés à 
Paraiso et à Comayagua ainsi qu'une négligence en matière de biosécurité aient conduit à la 
diffusion de la maladie. Le foyer de Francisco Morazan a résulté de l'achat d'oiseaux à 
l'exploitation atteinte de Comayagua pendant la période d'incubation. L'enquête se poursuit.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

- les exploitations sont mise en interdit et toutes les mesures sanitaires appropriées sont 
appliquées : vide sanitaire, reforcement des mesures de biosécurité, contrôle des déplacements. 

- abattage sanitaire partiel (tous les animaux atteints ont été abattus), dépistage et vaccination. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE AU BRESIL 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 31 août 2000 du Docteur Hamilton Ricardo Farias, 
directeur du département de la défense animale, ministère de l'agriculture et de l'approvisionnement, 
Brasilia : 

Terme du rapport précédent : 23 août 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [33], 138, du 25 août 
2000). 

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

Commune de Joia, Etat de Rio Grande do Sul 9 

Commune de Eugenio de Castro, Etat de Rio Grande do Sul 1 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : animaux dans de petites propriétés (5 à 
10 ha) pour la production laitière ou l'autoconsommation, voisines des quatre propriétés atteintes 
antérieurement.  

Epidémiologie : l'origine des foyers n'a pas encore été établie. Les enquêtes se poursuivent. Il est 
manifeste que la maladie ne se propage pas, puisque des lésions en cours de cicatrisation sont 
visibles. Une enquête sérologique dans toute la zone est également en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

- Un état d'alerte général a été déclaré dans tout le pays et tous les déplacements de troupeaux 
sensibles en provenance du Rio Grande do Sul sont recherchés. Jusqu'à ce jour, aucune 
information sur d'éventuelles suspicions de maladie vésiculeuse dans l'Etat du Rio Grande do Sul 
ou ailleurs dans le pays n'a été rapportée. 

- Outre la commune de Joia, les communes qui lui sont limitrophes (Augusto Pestana, Boa Vista do 
Cadeado, Eugenio de Castro, Entre Ijuis, Jari, Sao Miguel das Missoes et Tupancireta) ont été 
déclarées zones d'urgence et de surveillance. La limite de cette zone se situe à plus de 30 km de 
tout foyer. 

- Les déplacements de troupeaux entre la zone d'urgence et la zone de surveillance sont interdits et 
les déplacements depuis l'Etat de Rio Grande do Sul vers le reste du pays sont limités. 

- Les animaux de 20 propriétés (14 qualifiées de foyers, plus 6 où l'abattage sanitaire a été 
considéré comme opportun) ont été abattus, soit au total 465 bovins, 101 porcs, 44 moutons et 
2 chèvres.  

- Le nettoyage et la désinfection de toutes les propriétés sont menés à bien sous surpervision 
officielle, et une période de vide sanitaire est imposée. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE  
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 septembre 2000 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (MAFF), Londres : 

Terme du rapport précédent : 25 août 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [34], 144, du 
1er septembre 2000). 
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Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

Comté de Norfolk 1 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 1 037 ... ... ... ... 

Epidémiologie : la suspicion a été signalée par un vétérinaire inspecteur du MAFF lors d'une visite de 
l'exploitation le 31 août. Des prélèvements de sang et de tissus ont été collectés et expédiés à 
l'Agence des laboratoires vétérinaires (Weybridge) pour examen le jour même. L'exploitation a été 
placée immédiatement sous contrôle vétérinaire officiel. 

Elle est située approximativement à 3,3 km du foyer SF 00/05, à l'intérieur de la zone de surveillance 
de 10 km de rayon délimitée autour de celui-ci.  

Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la maladie. Les premiers résultats suggèrent 
que des contacts par l'intermédiaire de personnes ou de véhicules ont pu se produire avec les foyers 
SF 00/04 et SF 00/05. 

Diagnostic : les résultats des épreuves de laboratoire ont été obtenus le 4 septembre et la présence 
de la maladie a été confirmée ce même jour. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : en application des dispositions de la Directive 
communautaire 80/217/CEE, une zone de protection (3 km de rayon) et une zone de surveillance 
(10 km de rayon) ont été délimitées autour de l'exploitation atteinte. 

* 
*   * 

MAEDI-VISNA AU CHILI 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 septembre 2000 du Docteur Hernan Rojas Olavarria, chef du 
département de la protection animale, service de l'agriculture et de l'élevage, ministère de 
l'agriculture, Santiago : 

Un tableau clinique évoquant le maedi visna, maladie exotique au Chili, a été observé chez un ovin de 
race Latxa, dans un élevage de la région X du pays. Le diagnostic clinique et anatomopathologique a 
été effectué à l’Université australe du Chili. 

Compte tenu des renseignements historiques disponibles, une enquête épidémiologique a été 
conduite dans les élevages qui ont reçu des animaux de race Latxa importés en 1995 ou bien qui 
possèdent des ovins ayant eu des contacts avec ceux-ci. Au total, l’enquête a porté sur 76 élevages 
dans les régions II, VI, VII, VIII, X et XII, et dans la Région métropolitaine. 
 

À ce jour, 1 739 prélèvements ont été analysés. D’après les résultats, sur les 76 élevages examinés, 
8 (10,5 %) comportent des animaux réagissants, dans les régions VII (5 élevages) et X (3 élevages), 
soit un total de 103 ovins (5,9 %). 

Description de l'effectif atteint : Les animaux atteints et leur descendance sont des ovins de race 
laitière (Latxa), importés dans le pays en 1995. Ces animaux appartiennent à de petits élevages de 
brebis laitières utilisées pour la production de fromages. Dans l’un des élevages, des ovins de race 
autochtone (australe) qui avaient été en contact avec des animaux de race Latxa ont été contaminés. 

Diagnostic :  
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A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de Weybridge (Royaume-Uni). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1). 

Epidémiologie :  

Source de l'agent / origine de l'infection : ovins importés d'un pays européen. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

- Mise en interdit des exploitations et restriction des déplacements de leurs animaux. 

- Dans les élevages infectés, un plan sanitaire sera instauré, avec abattage de tous les animaux 
réagissants et de leur descendance. 

- Établissement de zones indemnes, infectées et sous surveillance au regard de cette maladie, 
conformément à la réglementation, aux procédures et aux normes légales relevant des autorités 
sanitaires officielles. 

(1) ELISA : test immuno-enzymatique en phase solide 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE EN COLOMBIE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 septembre 2000 du Docteur Luz Alba Cruz de Urbina, sous-
directrice de la prévention et du contrôle, institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA), 
Bogota : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 27 août 2000. 
Date de confirmation du diagnostique : 31 août 2000 
Date présumée de l'infection primaire : entre le 10 et le 18 août 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Vereda El Almacigo, commune de Necocli, département d'Antioquia       
(8o 34' 48" N - 76º 45' O) 

1 

Commentaires : le dernier foyer dans cette zone a été signalé en 1997. Il existe une barrière naturelle, 
le golfe d’Uraba, qui sépare le périmètre atteint de la zone indemne sans vaccination, reconnue par 
l’OIE. Ce périmètre n'est pas non plus inclus dans la zone de protection de la zone indemne. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov(1) 502 20 0 0 0 

sui(2) 4 0 0 0 0 
(1)  77 < 1 an, 144 femelles entre 1 et 2 ans, 143 femelles âgées de 2 ans, 134 mâles entre 1 et 2 ans, 4 mâles âgés de 

2 ans. 
(2)  3 jeunes et un adulte. 
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Description de l'effectif atteint : élevage traditionnel de zébus et de croisements destinés à 
l'engraissement. 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national des maladies vésiculeuses de 
l'ICA. 

B. Agent causal : virus de sérotype O. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : enquête épidémiologique en cours. 

B. Mode de diffusion de la maladie : enquête épidémiologique en cours. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : surveillance épidémiologique portant initialement 
sur une zone entourant le foyer et incluant environ 20 000 bovins répartis sur 
115 exploitations contrôlées tous les deux jours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

- mise en quarantaine de la municipalité de Necocli, conformément à l’arrêté No 386 du 
29 août 2000 limitant la circulation des véhicules et des personnes, ordonnant la désinfection 
rigoureuse des véhicules et des personnes, l’isolement des animaux malades ou suspects, 
l’abattage des animaux malades et de ceux qui ont pu être en contact avec eux, interdisant aux 
personnes, aux véhicules ou aux animaux d’entrer dans la zone ou d’en sortir et imposant la 
vaccination des animaux sensibles ; 

- vaccination immédiate des 20 000 bovins répartis dans les 115 exploitations se trouvant aux 
alentours du foyer ; 

- vaccination des 45 000 bovins de la commune de Necocli ; 

- établissement de trois postes de contrôle et de désinfection en des points stratégiques 
garantissant le respect de la quarantaine ; 

- affectation permanente d’un agent officiel dans l’exploitation touchée pour appliquer et superviser 
les mesures prévues dans le plan d’urgence ; 

- abattage sanitaire et enfouissement des animaux malades et de ceux qui ont été à leur contact ; 

- abattage sanitaire des porcs se trouvant aux alentours du foyer ; 

- enquête épidémiologique visant à déterminer l’origine de l’infection ; 

- surveillance épidémiologique pour éviter toute propagation ; 

- préparation et distribution d’imprimés visant à informer les éleveurs et le grand public. 
 
Note du Bureau central de l'OIE : ce foyer est apparu dans la zone où la Colombie s'efforce d'instaurer une "zone 
indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée" (voir Santé animale mondiale en 1999, p. 10 et 69). 

* 
*   * 

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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