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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE 
Aux îles Baléares 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1960). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction de la synthèse de deux télécopies reçues les 6 et 13 octobre 2000 du Docteur Quintiliano 
Pérez Bonilla, directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, de la pêche et de 
l'alimentation, Madrid : 

Date finale du rapport : 11 octobre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 9 octobre 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 29 septembre 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Capdepera (île de Majorque) 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 1 315 127 28 99 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre de recherche en santé animale 
(Valdeolmos). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : PCR (amplification en chaîne par polymérase). 

Epidémiologie :  

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

B. Mode de diffusion de la maladie : vecteurs biologiques (Culicoides spp.). 

C. Autres renseignements épidémiologiques : la maladie est localisée exclusivement aux îles 
Baléares. Ces territoires insulaires sont isolés du reste de l'Espagne. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : lutte contre les vecteurs invertébrés ; abattage 
sanitaire partiel ; mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur 
du pays ; vaccination interdite. 
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PESTE BOVINE AU PAKISTAN 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1999). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 11 octobre 2000 de Monsieur Rafaqat Hussain Raja, 
responsable de l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad : 

Date du rapport : 19 septembre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 

Date de la première constatation de la maladie : 10 septembre 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

colonie de Manzoor, district de Karachi Sud, province du Sind (dans le 
sud du pays) 

1 exploitation 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

buf 65 3 1 0 0 

Diagnostic :  
- Le 10 septembre 2000, un buffle d'un lot arrivé le 22 août (voir ci-après) est tombé malade. Les 

signes cliniques suivants ont été observés : fièvre (40—41º C), sécrétions conjonctivales, érosions 
gingivales et diarrhée profuse. Un vétérinaire est intervenu mais l'animal est mort le 17 septembre. 

- Le 20 septembre, deux autres animaux ont été reconnus malades ; ils présentaient une 
température élevée, mais pas de lésions buccales ni de diarrhée. Ces animaux ont guéri après 
traitement symptomatique. 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national des sciences animales et Institut 
de recherche agricole (Islamabad). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : méthode ELISA(1) de compétition et par immunocapture 
d'antigène. 

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

- L'enquête a révélé qu'un éleveur avait fait l'acquisition, pour son élevage de Karachi Sud, 
de 18 buffles, à Kamalia et à Arifwala, dans la province du Punjab, entre le 22 juillet et le 
22 août 2000. Le transport des animaux s'était effectué en camion. Ce sont des animaux 
du dernier lot qui sont tombés malades. 

- Il a été rapporté qu'une souche de virus de la peste bovine de faible virulence circulerait 
dans la zone précitée et provoquerait des symptômes atypiques ; les animaux achetés en 
auraient été porteurs, et le transport et le stress dû au changement de milieu pourrait avoir 
déclenché l'apparition du foyer. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : une enquête épidémiologique est en cours. On 
compte environ 2 000 buffles dans cette zone, mais aucun autre cas de peste bovine n'a été 
constaté. Un suivi approfondi est mis en place. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit de l'exploitation atteinte et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; dépistage ; vaccination ; zonage. 
- Tous les animaux de l'exploitation ont été vaccinés contre la peste bovine. 
- Des mesures zoosanitaires ont été instituées et les déplacements d'animaux sont soumis à des 

restrictions. 
- Il a été demandé au Département de l'élevage du Punjab de procéder à des recherches 

complémentaires dans la zone d'origine de l'infection. 

(1) ELISA : méthode immuno-enzymatique. 
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FIEVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD 
Rapport de suivi nº 3 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 11 octobre 2000 du Docteur Emily Mmamakgaba 
Mogajane, directrice de la production agricole, département national de l'agriculture, Pretoria : 

Terme du rapport précédent : 3 octobre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [39], 177, du 6 octobre 
2000). 
Terme du présent rapport : 11 octobre 2000. 

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

29º 42' 54,4" S — 30º 32' 50,9" E (à 3-4 km au nord de la première 
exploitation infectée) 

1 exploitation 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 16 3 0 16 0 

cap 4 4 0 4 0 

Diagnostic :  

Le 10 octobre 2000, la surveillance intensive opérée dans la zone de surveillance/quarantaine (10 km 
de rayon) a permis de découvrir une vache suspecte. En examinant des prélèvements d'épithélium de 
cet animal, l'Institut d'Onderstepoort pour les maladies épizootiques a pu confirmer le jour même qu'il 
s'agissait d'un cas d'infection par le virus de la fièvre aphteuse de sérotype O. Le même jour, des 
signes cliniques aigus ont été constatés chez 3 bovins et 4 chèvres. 

Epidémiologie :  

L'exploitation est située dans la zone de surveillance/quarantaine de 10 km de rayon. L'infection a, 
semble-t-il, été transmise mécaniquement du fait de déplacements de personnes. 

La surveillance sérologique intensive et les inspections cliniques n'ont à ce jour mis en évidence 
aucune exploitation infectée en dehors de la zone de 10 km de rayon ou dans les 16 districts 
considérés comme faisant partie du territoire de contrôle de la fièvre aphteuse. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

- L'abattage sanitaire a été décidé immédiatement, et s'est achevé le 11 octobre 2000. 

- Les mesures de lutte instituées dans la zone de 10 km de rayon sont toujours en vigueur. En outre, 
les contrôles se sont intensifiés sur la route nationale N3 à l'égard des véhicules transportant du 
bétail. Seuls peuvent passer les animaux destinés à l'abattoir de Cato Ridge. Tous les autres sont 
déviés de leur itinéraire, avec l'aide de l'inspection régionale du trafic routier, de façon à ne pas 
traverser la zone infectée. 

- Au cours de la nuit du 11 octobre, dans les quatre heures qui ont suivi la confirmation du 
diagnostic, un cordon sanitaire a été déployé autour de la zone avec l'aide des forces de sécurité 
sud-africaines (postes de contrôle et patrouilles à pied et à cheval), afin d'empêcher toute 
contamination des bovins de la zone communautaire voisine. 

- Depuis la détection de la suspicion, nous avons rencontré par deux fois les chefs traditionnels des 
communautés ethniques de la région, dont nous avons sollicité le concours pour les activités de 
surveillance et de prophylaxie. Ces deux réunions se sont très bien déroulées. Ils nous ont assurés 
de leur soutien pour convaincre les communautés locales de rassembler leur bétail afin qu'il soit 
examiné, et se sont également déclarés favorables à la proposition d'établir un camp, sur une 
superficie d'environ cinq hectares, où le bétail serait rassemblé pour faire l'objet d'examens 
cliniques et d'une surveillance sérologique. 

- La deuxième partie des activités de surveillance sérologique de tous les artiodactyles dans la zone 
infectée (10 km de rayon) et la zone de surveillance (20 km de rayon) a commencé cette semaine. 
Jusqu'à présent, tous les tests ont fourni des résultats négatifs.  
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FIEVRE APHTEUSE AU BRESIL 
Rapport de suivi nº 3 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 11 octobre 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 : 14 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [37], 164, du 
22 septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 11 octobre 2000. 

1. Une zone de restriction de 25 km de rayon a été mise en place autour des foyers ; il est interdit 
d'exporter de cette zone des animaux sensibles à la fièvre aphteuse, ainsi que des produits ou 
sous-produits issus de ces animaux. Les communes concernées par cette mesure sont les 
suivantes : Jóia, Boa Vista do Cadeado, Eugênio de Castro, Augusto Pestana, Coronel Barros, 
Entre Ijuís, São Miguel das Missões, ainsi qu'une partie de Tupanciretã et d'Ijuí. 

2. Un nouveau foyer a été constaté dans la commune de Jóia, le 22 septembre 2000, ce qui porte 
à 22 le nombre de foyers dans l'Etat de Rio Grande do Sul. 

3. Il n'y a pas eu notification de nouveaux foyers de fièvre aphteuse dans d'autres communes de 
l'Etat de Rio Grande do Sul, ou dans l'Etat de Santa Catarina. 

4. Les opérations d'abattage des animaux sont terminées. Tous les animaux malades et 
éventuellement contaminés entretenus dans les foyers et les propriétés limitrophes 
(659 propriétés au total) ont été abattus et détruits, soit 11 067 animaux (8 185 bovins, 2 106 
porcs, 772 ovins et 4 caprins). 

5. Les activités de nettoyage et de désinfection des locaux se poursuivent. 

6. Des animaux sentinelles sont actuellement sélectionnés. 

7. L'interdiction de la vaccination contre la fièvre aphteuse reste en vigueur dans les Etats de Rio 
Grande do Sul et de Santa Catarina, de même que l'entrée d'animaux vaccinés sur le territoire de 
ces Etats. 

8. Les recherches se poursuivent concernant l'origine des foyers. 

* 
*   * 
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