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TREMBLANTE EN ESPAGNE 

(Maladie jamais constatée auparavant). 

Extrait du rapport de la 19e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Europe (Jérusalem, 
Israël, 19-22 septembre 2000) : 

En Espagne, un cas de tremblante a été signalé en juillet 2000 dans le cadre d'un programme de 
surveillance. Le troupeau concerné a été détruit dans sa totalité. 

* 
*   * 

FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT EN ARABIE SAOUDITE 
Confirmation du diagnostic 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er octobre 2000 du Docteur Omar A. Hashem, directeur du service 
de quarantaine animale, ministère de l'agriculture et des eaux, Riyadh : 

Terme du rapport précédent : 19 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [37], 166, du 
22 septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 1er octobre 2000. 

Des cas de fièvre de la Vallée du Rift ont été signalés chez des êtres humains et des animaux dans la 
région de Jazan. 

La maladie chez l'homme a été diagnostiquée par le CDC(1) (Etats-Unis d'Amérique). 

Des mesures strictes de quarantaine ont été appliquées dans la zone infectée. 

(1) CDC : Centers for Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). 

* 
*   * 
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN TUNISIE 
Rapport de suivi nº 2 

Texte d'une télécopie reçue le 2 octobre 2000 du Docteur Saïd Bahri, directeur général de la santé 
animale, ministère de l'agriculture, Tunis : 

Terme du rapport précédent : 7 février 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [6], 21, du 11 février 
2000). 
Terme du présent rapport : 18 septembre 2000. 

Après une accalmie durant les cinq premiers mois de l'année 2000 (période au cours de laquelle 
aucun foyer n'a été constaté en raison des conditions climatiques défavorables aux vecteurs), la fièvre 
catarrhale du mouton, sous sa forme clinique, est réapparue depuis juin 2000. Les symptômes et les 
lésions observés ont été moins accentués que ceux constatés à la fin de 1999 et les taux de 
morbidité, de mortalité et de létalité ont été beaucoup plus faibles. 

Localisation des nouveaux foyers : durant la période couverte par ce rapport, 65 foyers ont été 
observés, dans les 10 gouvernorats suivants : 
- Ariana 
- Béja 
- Ben Arous 
- Jendouba 
- Kairouan 
- Le Kef 
- Nabeul 
- Sfax 
- Sidi Bouzid 
- Sousse. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 121 024 6 110 1 318 ... ... 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Un dispositif de lutte antivectorielle au niveau des gîtes, consistant en des désinsectisations 

réalisées par voie aérienne, a été mis en place en juin et juillet 2000 dans les gouvernorats du 
Centre. Les traitements ont été principalement appliqués dans les oueds, les zones marécageuses 
et au fond des vallées. 

- Dans les foyers, les troupeaux atteints ont été maintenus isolés dans les exploitations ; un 
traitement symptomatique a été instauré chez les animaux malades. 

- Des produits insecticides ont été répandus toutes les deux semaines environ dans les foyers et 
dans les zones périfocales, sur les animaux, dans les locaux et à leurs alentours. 

- Une première campagne de vaccination des ovins à l'aide d'un vaccin à virus vivant atténué 
monovalent (type 2) a démarré le 30 août 2000 et s'achèvera probablement à la mi-octobre. Un 
stock de 1 400 000 doses de vaccin a été acquis pour les besoins de cette campagne, qui est 
ciblée sur les troupeaux ovins situés autour des foyers. Cette vaccination périfocale sera complétée 
par une seconde campagne, plus large, qui se déroulera en février et mars 2001 (période durant 
laquelle la grande majorité des brebis ne sont pas en gestation), ce qui permettra de réduire au 
minimum les risques post-vaccinaux d'avortement et de malformations congénitales. Un protocole 
d'évaluation de la vaccination a été mis au point : il est en cours de réalisation dans les troupeaux 
ovins choisis dans différentes régions du pays. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD 
Rapport de suivi nº 2 

Traduction d'un extrait d'un courrier électronique reçu le 4 octobre 2000 du Docteur Emily 
Mmamakgaba Mogajane, directrice de la production agricole, département national de l'agriculture, 
Pretoria : 

Terme du rapport précédent : 24 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [38], 170, du 
29 septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 3 octobre 2000. 

Dépeuplement : 

Afin de réduire au minimum le risque de propagation de la maladie, et pour que la situation revienne 
rapidement à la normale, il a été décidé, en tenant compte des barrières naturelles, de dépeupler une 
zone d'environ 3 km autour des deux exploitations infectées. Cette mesure s'applique à 14 élevages 
de différents types, allant de locaux d'entretien d'animaux de compagnie à des exploitations 
modernes. 

L'abattage sanitaire dans les fermes atteintes s'est achevé le 29 septembre 2000, et le 
dépeuplement dans la zone de 3 km de rayon alentour, le 1er octobre. 

Examens cliniques et surveillance sérologique : 

Le dépistage sérologique intensif réalisé dès le 18 septembre 2000 dans toutes les exploitations 
situées dans la zone de restriction de 10 km de rayon a donné des résultats négatifs à ce  jour. 

Dans la zone infectée (10 km de rayon) et dans la zone de surveillance (20 km de rayon), un total de 
526 exploitations ont été inspectées ; 5 821 bovins, 937 moutons, 1 442 chèvres et 9 566 porcs ont 
subi un examen clinique, et 469 bovins, 83 moutons, 150 chèvres et 135 porcs ont fait l'objet de 
prélèvements à des fins de surveillance sérologique ; tous les résultats se sont révélés négatifs. 

Les visites d'inspection et la surveillance sérologique se poursuivront pendant encore deux semaines. 

* 
*   * 

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE A MAURICE 

(Maladie jamais constatée auparavant). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 octobre 2000 du Docteur D. Sibartie, vétérinaire inspecteur en 
chef, division des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la technologie alimentaire et des 
ressources naturelles, Réduit : 

Date du rapport : 4 octobre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 26 septembre 2000. 
Date de la confirmation du diagnostic : 4 octobre 2000. 

Description de l'effectif atteint : animaux de race locale et animaux sevrés, dans une même 
exploitation. 
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Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov env. 400 20 0 20 0 

Diagnostic : le 29 septembre 2000, quatre animaux ont été abattus et des nodules ont été prélevés 
et expédiés en Afrique du Sud pour confirmation du diagnostic. 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : microscopie électronique. 

Source de l'agent / origine de l'infection : importation de bovins d'un pays d'Afrique continentale. 

Mesures de lutte :  
- tous les animaux atteints vont être abattus et détruits ; 
- tous les autres animaux de l'exploitation vont être vaccinés ; 
- mise en interdit de l'exploitation et examen complet du bétail ; 
- traitement insecticide des installations et de tous les animaux de l'exploitation. 

* 
*   * 

FIEVRE WEST NILE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'un communiqué reçu le 5 octobre 2000 du Docteur Alfonso Torres, administrateur adjoint 
des services vétérinaires, département de l'agriculture (USDA), Washington : 

Terme du rapport précédent : 29 août 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [34], 148, du 
1er septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 22 septembre 2000. 

Sept nouveaux cas de fièvre West Nile chez des chevaux ont été confirmés au cours de la période 
objet du présent rapport. Cinq des sept chevaux ont dû être euthanasiés après avoir présenté des 
signes nerveux durant une période d'un à six jours.  

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

comté de Washington, Rhode Island 1 

comté de Cape May, New Jersey 1 

comté de Middlesex, Massachusetts 1 

comté de Atlantic, New Jersey 1 

comté de Fairfield, Connecticut 1 

comté de New Haven, Connecticut 1 

comté de Tolland, Connecticut 1 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : les chevaux infectés étaient âgés de 2 à 
21 ans (moyenne = 11,7) et appartenaient à cinq races différentes. 
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Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 63 7 0 5 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires 
(Ames, Iowa). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA(1) de recherche des IgM ; neutralisation par 
réduction des plages ; RT-PCR(2) ; isolement viral. 

Epidémiologie :  

Chaque cas équin fait l'objet d'une enquête épidémiologique menée en collaboration avec les autorités 
vétérinaires des Etats concernés. Ces enquêtes comprennent le recueil de données par voie de 
questionnaire et la collecte de prélèvements de sang dans les élevages de chevaux environnants, afin 
d'utiliser, autant que possible, ces derniers comme "contrôles" pour l'analyse des facteurs de risque 
possibles favorisant l'infection des chevaux par le virus West Nile. 

La date des premières manifestations cliniques s'échelonne du 23 août au 7 septembre 2000. 

Les signes cliniques suivants ont été observés chez au moins trois des sept chevaux : fièvre (39—
40º C), ataxie, et station debout impossible (décubitus). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

Des mesures de lutte contre les moustiques continuent d'être appliquées dans les zones atteintes ; 
ces mesures consistent notamment à éliminer les sites de reproduction et à utiliser des produits tuant 
les larves et les adultes. 

Les deux chevaux malades qui n'ont pas été euthanasiés ne doivent pas quitter leur élevage d'origine 
jusqu'à guérison. Aucune interdiction ou restriction de déplacements n'a été instaurée pour les 
chevaux sains présents dans les établissements où des cas sont apparus ; en effet, il n'a pas été 
démontré que les chevaux infectés constituent une source d'infection pour d'autres animaux ni une 
source de virus pour les moustiques. 

Autres informations : 

Des informations supplémentaires sur l'activité du virus West Nile aux Etats-Unis d'Amérique sont 
disponibles sur le site web de l’USDA-APHIS(3), à l’adresse suivante : <A 
HREF="http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv/index.html">http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv/index.ht
ml</A> 

(1) ELISA : méthode immuno-enzymatique. 
(2) RT-PCR : amplification en chaîne par polymérase - transcriptase inverse. 
(3) USDA-APHIS: United States Department of Agriculture — Animal and Plant Health Inspection Service (Service d’inspection 

zoosanitaire et phytosanitaire du Département de l’Agriculture des Etats-Unis d’Amérique). 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE EN ARGENTINE 
Communiqué de l'OIE sur le statut de ce pays 

Communiqué du Bureau central en date du 6 octobre 2000 : 

A la suite des informations transmises au cours de ces dernières semaines par le Docteur Oscar 
Alejandro Bruni, Délégué de l'Argentine auprès de l'OIE, à propos de la fièvre aphteuse (voir 
Informations sanitaires, 13 [37], 163, du 22 septembre 2000), l'OIE a envoyé une mission dans ce 
pays pour clarifier sa situation au regard de la maladie. Cette mission se composait de trois experts 
(un Européen, un Nord-Américain, et un représentant de PANAFTOSA(1)). Elle a organisé ses travaux en 
liaison étroite avec le Professeur E.J. Gimeno, Coordinateur de la représentation régionale de l'OIE 
pour les Amériques. 

En résumé, les conclusions de la mission, présentées à la Commission de l'OIE pour la fièvre 
aphteuse et autres épizooties le 28 septembre 2000, ont été qu'une incursion isolée d'animaux 
infectés s'est produite et que les mesures d'élimination appropriées ont été prises par l'Administration 
vétérinaire de l'Argentine. Les experts ont recommandé que la décision prise par l'OIE de reconnaître 
ce pays indemne de fièvre aphteuse ne soit pas annulée. Ils ont aussi formulé des recommandations 
sur les méthodes à mettre en œuvre pour améliorer la surveillance de la fièvre aphteuse et les 
contrôles aux frontières en Argentine. 

La Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties a fait siennes ces recommandations, et a 
décidé que l'Argentine devait rester inscrite sur la liste, établie par l'OIE, des pays indemnes de fièvre 
aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée. Elle a demandé à l'Argentine de continuer à fournir à 
l'Office des informations épidémiologiques en relation avec cet incident. 

(1) PANAFTOSA : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse. 

* 
*   * 

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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