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PESTE BOVINE EN IRAN
Prochain arrêt de la vaccination dans quatre provinces

Traduction d'une télécopie reçue le 24 octobre 2000 du Docteur Abbas Ali Motallebi, directeur de
l'Organisation vétérinaire iranienne, Téhéran :

Date du rapport : 23 octobre 2000.

Le dernier cas de peste bovine en Iran a été constaté en 1994. Compte tenu de la présence de la
maladie dans des pays voisins, l'Organisation vétérinaire iranienne a fait appliquer un plan de
vaccination généralisée pour accroître la couverture immunitaire du cheptel iranien. De ce fait, l'Iran
n'a enregistré aucun nouveau cas de peste bovine depuis 1994.

Pour atteindre les objectifs du Programme mondial d'éradication de la peste bovine(1) en 2010, et pour
suivre les recommandations de l'OIE concernant les "étapes à suivre pour déclarer un pays indemne
de peste bovine"(2), l'Organisation vétérinaire iranienne a l'intention de cesser d'appliquer la
vaccination contre la peste bovine dans quatre provinces du sud et du sud-ouest du pays :

1
1: Hormozgan 2
2: Bushehr

3

3: Kohkiluyeh

4

4: Ch. M. Bakhtiyari

Considérant le taux élevé d'anticorps contre le virus de la peste bovine chez les animaux âgés de plus
de deux ans, leur vaccination a déjà cessé depuis plus de deux ans.

Compte tenu de la situation incertaine de la peste bovine dans certains pays voisins, un système de
surveillance active est actuellement en place dans les quatre provinces sus-mentionnées.

(1) Programme "GREP" de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
(2) voir Code zoosanitaire international, 9e édition, Annexe 3.8.1
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FIÈVRE APHTEUSE EN NAMIBIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'un extrait d'un courrier électronique reçu le 25 octobre 2000 du Docteur John J.H. Shaw,
directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des eaux et du développement rural,
Windhoek :

Terme du rapport précédent : 18 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [37], 166, du
22 septembre 2000).
Terme du présent rapport : 25 octobre 2000.

Au 4 octobre 2000, 138 542 bovins présents dans la zone atteinte avaient été vaccinés au moyen
d'un vaccin trivalent (SAT 1, 2 et 3).

Les restrictions de déplacements ont été levées, sauf pour la région de Kasika (qui compte environ
18 000 bovins), où une campagne de vaccination de rappel est en cours.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'un courrier électronique reçu le 25 octobre 2000 du Docteur Emily Mmamakgaba
Mogajane, directrice de la production agricole, département national de l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 11 octobre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [40], 183, du
13 octobre 2000).
Terme du présent rapport : 25 octobre 2000.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

29º 47’ 40,6’’ S — 30º 34’ 49,7’’ E (une zone communautaire à
environ 8 km au sud-est de l'épicentre de l'infection dans le district de
Camperdown, province du KwaZulu-Natal)

1

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 36 13 0 0 0

Diagnostic : 

La surveillance intensive opérée dans la zone de surveillance/quarantaine (10 km de rayon) a permis
de découvrir 13 bovins infectés dans un troupeau de 36 animaux situé dans une zone communautaire.
En examinant des prélèvements d'épithélium effectués le soir du 23 octobre 2000 sur des animaux
suspects, l'Institut d'Onderstepoort pour les maladies épizootiques a pu confirmer dans la nuit même
qu'il s'agissait de cas de fièvre aphteuse dus au sérotype O. 

Epidémiologie : 

L'infection est toujours située dans la zone de surveillance/quarantaine de 10 km de rayon. 

A ce jour, la surveillance sérologique intensive et les inspections cliniques n'ont 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.
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Mesures de lutte : 

- L'abattage sanitaire du troupeau de bovins a aussitôt été ordonné. La désinfection est en cours.

- Un cordon sanitaire d'une profondeur de 3 à 4 km a été mis en place autour de ce nouveau foyer.
Ce territoire compte environ 500 bovins, 100 porcs et 150 chèvres, dont l'abattage et la
destruction sont en cours.

- Des réunions ont eu lieu avec les chefs coutumiers des communautés ethniques de la zone
communautaire. Ils nous ont assurés de leur collaboration et de leur soutien.

- Les mesures de lutte prises dans la zone de surveillance/quarantaine de 10 km de rayon mise en
place après la détection de l'épisode initial sont toujours en vigueur.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN URUGUAY

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juin 1990).

RAPPORT D'URGENCE (SUSPICION)

Traduction d'extraits d'une télécopie reçue le 25 octobre 2000 du Docteur Carlos A. Correa Messuti,
ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo :

Date du rapport : 24 octobre 2000.

La découverte d'animaux présentant des symptômes de fièvre aphteuse a été signalée aux services
vétérinaires officiels locaux d'Artigas. L'exploitation concernée se situe dans la 12e Section de Police,
quartier de Chiflero, dans le département d'Artigas. La population animale sensible de l'exploitation
s'élève à 64 bovins et 11 porcs et, parmi eux, 50 % des bovins et 100 % des porcs ont présenté des
symptômes et des lésions évoquant la fièvre aphteuse.

Recherches diagnostiques : 

Le 23 octobre 2000, l'exploitation a été visitée, les animaux ont été examinés, et des prélèvements
ont été transmis au laboratoire à des fins de diagnostic.

Le 24 octobre, ces prélèvements se sont révélés négatifs à la recherche d'anticorps par la méthode
ELISA(1). Des prélèvements ont été envoyés par avion au Centre panaméricain de la fièvre aphteuse
(PANAFTOSA) à Rio de Janeiro (Brésil) ; le résultat de leur examen est attendu.

Mesures : 

La 12e Section de Police –et cette exploitation en particulier– se trouve sur la frontière avec le
Brésil ; de ce fait, elle est assujettie depuis août 2000 à une restriction des déplacements de bétail
conforme aux mesures d'alerte prises face à la situation d'urgence sanitaire enregistrée en Argentine
et au Brésil ; ces mesures sont pleinement en vigueur actuellement.

Face à ces manifestations cliniques évoquant fortement la fièvre aphteuse, les Services vétérinaires
officiels ont pris des mesures destinées à circonscrire et à éradiquer immédiatement l'infection, qui
sont conformes aux procédures définies dans la législation en vigueur.

A cet effet, il a été procédé le 24 octobre à l'abattage de tous les animaux sensibles de l'exploitation,
et, le 25 octobre, il sera procédé à l'abattage des animaux sensibles épidémiologiquement liés aux
précédents.

En outre, les mesures suivantes ont, entre autres, été prises :

- Interdiction des déplacements d'animaux et de produits d'origine animale dans toutes les Sections
de Police liées à la zone focale et périfocale dans le département d'Artigas.

- Interdiction de toute entrée ou sortie d'animaux dans le département d'Artigas.
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- Sans préjudice des mesures en vigueur depuis août 2000 et des mesures complémentaires
adoptées à partir du 23 octobre, il a été décidé, à titre de précaution, de suspendre à compter
d'aujourd'hui la délivrance de certificats sanitaires pour l'exportation.

*
*   *

RAPPORT D'URGENCE (CONFIRMATION)

Traduction d'extraits d'un courrier électronique reçu le 27 octobre 2000 du Docteur Carlos A. Correa
Messuti, ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo :

Date du rapport : 26 octobre 2000.

Nature du diagnostic : clinique, épidémiologique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 23 octobre 2000.
Date présumée de l'infection primaire : 15 octobre 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

12e Section de Police, quartier de Chiflero, département d'Artigas 1

Description de l'effectif atteint : exploitation d'engraissement. Le foyer concerne des animaux
appartenant à trois éleveurs qui partagent un même terrain.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 322 29 0 322 0

ovi 63 0 0 63 0

sui 47 11 7* 40 0

* porcelets.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : confirmation obtenue le 26 octobre 2000 par le
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse dans le laboratoire de Belem (Brésil).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA(1).

C. Agent causal : virus de sérotype O.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine probable de l'infection est une truie qui
aurait été infectée à la suite de l'ingestion d'aliments d'origine animale, de résidus d'abattage,
ou de sous-produits contaminés, compte tenu de la proximité d'agglomérations urbaines.

B. Mode de diffusion de la maladie : à partir de cette source d'infection, des bovins de la même
exploitation se sont trouvés contaminés ; c'est chez ces bovins que la maladie a été
constatée.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

Au niveau national :

- L'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national a été déclaré le 24 octobre 2000.

Au niveau départemental :

- Une zone de surveillance correspondant à tout le département d'Artigas a été mise en place.

- Les transports d'animaux et de produits d'origine animale vers et à partir de ce département sont
totalement interdits.

Au niveau focal et périfocal :

- Une zone focale de 5 km de rayon à partir de l'exploitation atteinte a été délimitée, de même
qu'une zone périfocale de 25 km de rayon à partir du foyer (voir <A HREF="isf13_42.jpg">CARTE</A>).
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- Un dépistage est en cours dans ces deux zones.

- 22 postes de contrôle et de désinfection ont été mis en place aux limites de ces deux zones.

- L'abattage sanitaire de la totalité des animaux sensibles de la zone focale est en cours. A ce jour,
en plus des animaux abattus et détruits dans le foyer lui-même, les animaux suivants ont été
soumis à l'abattage sanitaire :

espèce nombre d'animaux présents
dans la zone focale

nombre d'animaux détruits

bov 1 378 995

ovi 3 937 739

sui 361 14

Total 5 676 1 748

(1) ELISA : méthode immuno-enzymatique.

*
*   *



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.

© Office international des épizooties — 2000
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur Internet :
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.int


