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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN ITALIE 
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie 

Traduction d'une télécopie reçue le 27 octobre 2000 du Docteur Romano Marabelli, directeur général 
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Date du rapport : 26 octobre 2000. 

L'Italie peut être considérée indemne d'influenza aviaire hautement pathogène en application de l'<A 
HREF="http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F_00041.htm">article 2.1.14.2</A> du Code 
zoosanitaire international, selon lequel un pays, tel l'Italie, qui pratique l'abattage sanitaire, peut être 
considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène lorsqu'il peut être établi que cette 
maladie n'y existe pas depuis six mois au moins après l'abattage du dernier animal atteint. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE AU PAKISTAN 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 30 octobre 2000 de Monsieur Rafaqat Hussain Raja, 
responsable de l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad : 

Terme du rapport précédent : 19 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [40], 182, du 
13 octobre 2000). 
Terme du présent rapport : 28 octobre 2000. 

Des consultants internationaux de la FAO(1) ont été immédiatement mobilisés pour enquêter sur 
l'origine du foyer de peste bovine. Les districts de Kamalia, d'Arifwala, d'Okara et les environs ont fait 
l'objet d'enquêtes approfondies, mais aucun signe clinique de peste bovine n'a été constaté. Des 
prélèvements aléatoires ont été effectués, mais les épreuves de laboratoire ont toutes fourni des 
résultats négatifs en ce qui concerne la peste bovine. 

A Karachi et aux alentours (province du Sind), différents troupeaux laitiers, dont la population s'élève à 
250 000 bovins et buffles, ont fait l'objet d'un dépistage aléatoire. Aucun cas clinique n'a été 
constaté. Par conséquent, aucun nouveau cas de peste bovine n'a été découvert dans la région. 
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Les recherches épidémiologiques n'ont pas permis de déterminer l'origine de l'épisode de peste 
bovine qui, jusqu'à présent, s'avère avoir été un événement isolé n'affectant qu'un seul élevage, situé 
dans le district de Karachi Sud. Les Services vétérinaires assurent cependant un suivi épidémiologique 
constant dans ces régions et dans d'autres. 

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

* 
*   * 

FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT AU YEMEN 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'un extrait d'un communiqué remis le 22 octobre 2000 par le Docteur Hassan Al Fosail, 
directeur général des ressources animales, ministère de l'agriculture et de l'irrigation, Sanaa, au 
Coordonnateur de la Représentation régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient : 

Terme du rapport précédent : 21 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [37], 167, du 22 
septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 19 octobre 2000. 

Epidémiologie : 

La fièvre de la Vallée du Rift est devenue un problème majeur de santé publique au Yémen lorsque des 
cas ont été signalés chez l'homme et l'animal dans la province d'Al-Zuhrah du gouvernorat de Hodeïda 
(Al Hudaydah). Les premiers cas de fièvre hémorragique suspecte ont été signalés les 10 et 
11 septembre 2000. Au début, la plupart des cas concernaient des personnes résidant dans des 
villages situés le long de l'oued Mawr (Wadi More), qui se trouve à 115 km au nord du gouvernorat de 
Hodeïda. Plus récemment, les déclarations et les résultats de laboratoire confirment la présence de 
cas chez l'homme et chez l'animal dans plusieurs sites éloignés de l'oued Mawr, par exemple à Harad 
(près de la frontière avec l'Arabie saoudite), le long de l'oued Sardud (au sud d'Al-Zuhrah) ou de l'oued 
Zubid (au sud de Hodeïda). 

La province d'Al-Zuhrah se situe au cœur de l'épisode. Des cas sporadiques ont été signalés chez 
l'homme et chez l'animal dans les gouvernorats de Hajjah, de Saadah et d'Al Mahwit. 

Diagnostic : 

Les analyses réalisées au laboratoire de campagne installé par l'Unité de recherche médicale de la 
marine américaine NAMRU 3 à Hodeïda ont confirmé le diagnostic de fièvre de la Vallée du Rift à partir 
de prélèvements effectués sur des animaux et des êtres humains. 

Population atteinte : 
- A ce jour, les données de la surveillance chez l'homme signalent au moins 706 cas humains de 

fièvre hémorragique aiguë, dont 97 mortels.  

- A ce jour, le nombre total d'animaux atteints par la maladie (avortements) est de 7 088, dont 
1 797 sont morts. 

Population à risque : 
- Toute la population humaine du Yémen est menacée par cette maladie. Environ 4 300 000 

personnes vivent dans les gouvernorats de Hodeïda, Hajjah, Saadah et Al Mahwit, et sont 
particulièrement menacées en cas d'échec des mesures de prophylaxie. 

- Le nombre d'animaux présents dans la région de l'oued Mawr est estimé à 500 000. Le nombre 
total d'animaux à risque dans la région de Tihama (de Haradh, au nord, à Tibin, dans le gouvernorat 
de Lahij, au sud) est de 3 446 121, soit environ un tiers de la population animale totale du Yémen, 
qui s'élève à 10 338 364 animaux (toutes espèces confondues). 
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN FRANCE 
dans l'île de Corse 

(Maladie jamais constatée auparavant). 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'une télécopie reçue le 31 octobre 2000 du Docteur Isabelle Chmitelin, chef de la mission de 
coordination sanitaire internationale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris : 

Date du rapport : 31 octobre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 18 octobre 2000. 

Epidémiosurveillance : 

Compte tenu de la situation de la fièvre catarrhale du mouton (FCM) dans le bassin méditerranéen, et 
notamment de la proximité des foyers confirmés dans le nord de la Sardaigne (Italie), un dispositif 
d’épidémiosurveillance renforcé a été mis en place, dès le 14 septembre 2000, dans les deux 
départements de l’île de Corse (Haute-Corse et de la Corse du Sud), susceptibles d’être exposés au 
risque de dissémination de cette maladie. 

Ces mesures de surveillance visent : 

- à effectuer des contrôles cliniques réguliers des cheptels ovins ; 

- à identifier les espèces de vecteurs (Culicoides spp) actuellement présentes sur l’île de Corse ; 

- à réaliser des dépistages sérologiques sur un échantillon de la population de ruminants sensibles. 

Une première mission de suivi du vecteur effectuée par le CIRAD-EMVT(1) a révélé dans les deux 
départements de l’île, la présence de Culicoides imicola (vecteur majeur de la FCM en Afrique et 
recensé récemment en Sardaigne) en quantité abondante. 

Les opérations de surveillance clinique réalisées dans les élevages ovins identifiés à risque ont 
concerné, au 27 octobre 2000, 193 cheptels ovins (sur les 713 recensés) et 39 502 animaux (sur les 
130 600 présents dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud). 

Situation : 

Le 18 octobre 2000, les Services vétérinaires de la Corse-du-Sud ont signalé la présence, dans un 
élevage de 120 ovins de la commune d’Arbellana, de 6 animaux qui manifestaient des signes cliniques 
pouvant évoquer la FCM. 

Au 29 octobre, les Services vétérinaires du département de Corse-du-Sud faisaient état de 
24 suspicions concernant 7 567 animaux des espèces sensibles, avec 334 animaux malades 
(morbidité de 5,08 %) et 272 morts (mortalité de 4,14 %). Les examens virologiques réalisés par 
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments par PCR(2) n’ont mis en évidence la présence du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton qu’au 27 octobre 2000 dans 9 de ces foyers. 

Foyers confirmés : 

Localisation Nombre 

commune de Pianotolli Caldarrello, département de Corse-du-Sud 4 

commune de Porto Vecchio, département de Corse-du-Sud 1 

commune de Figari, département de Corse-du-Sud 3 

commune de Sollacaro, département de Corse-du-Sud 1 

Description de l'effectif atteint : élevages mixtes. 
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15 suspicions – 9 foyers confirmés 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 191 0 0 0 0 

ovi 2 246 267* 241* 65 0 

cap 20 0 0 0 0 

* Les taux élevés de morbidité (11,89 %) et de mortalité (10,73 %) sont essentiellement dus à quatre cheptels dans lesquels 
l’infection par le virus de la FCM s’est compliquée d’épisodes d’entérotoxémie. 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(AFSSA), Maisons-Alfort. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement sur culture cellulaire et PCR(2) (résultats obtenus 
le 27 octobre 2000). 

C. Agent causal : sérotypage en cours. 

Epidémiologie :  

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

B. Mode de diffusion de la maladie : identification de la présence de Culicoides imicola en 
quantité abondante. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : il est difficile de prévoir comment les populations 
de culicoïdes vont évoluer avec l'arrivée de l'hiver. 

Mesures de lutte : 
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1. Restriction des déplacements 

Depuis le 20 octobre, des restrictions des déplacements de ruminants sont applicables aux 
départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et visent en particulier à interdire : 

- les mouvements d’animaux vivants des espèces sensibles bovines, ovines, caprines 
domestiques ou sauvages ainsi que leurs ovules, embryons ou sperme en provenance de ces 
deux départements vers la France continentale ; 

- les expéditions d’animaux vivants des espèces sensibles bovines, ovines, caprines domestiques 
ou sauvages ainsi que leurs ovules, embryons ou sperme en provenance de ces deux 
départements vers les autres Etats membres de l’Union européenne ou vers des pays tiers. 

La FCM n’étant pas une zoonose, et sa transmission n’intervenant pas par l’intermédiaire des 
denrées d’origine animale, ces denrées ne sont pas soumises à des restrictions spécifiques de 
transport vers la France continentale, vers les autres Etats membres de l’Union européenne ou vers 
les pays tiers. 

2. Mesures de police sanitaire  

Les autorités françaises souhaitent parvenir dans les meilleurs délais à l’éradication des foyers 
situés dans les départements de l’île de Corse par la mise en place de mesures de police sanitaire 
adaptées comprenant notamment : 

- la mise en place d’une cellule de crise ; 

- l’interdiction des déplacements de ruminants dans une zone de 20 km autour des foyers ; 

- la mise en interdit des exploitations concernées et l’abattage des animaux malades ; 

- la mise en place de mesures de lutte anti-vectorielle ; 

- un suivi clinique et sérologique des exploitations à risque. 

3. Vaccination 

Au vu des premiers résultats positifs communiqués, et notamment des premiers résultats des 
sérotypages en cours, les autorités françaises ont décidé également de procéder à la vaccination 
systématique des ovins en Corse à l’aide d’un vaccin monovalent de sérotype 2 mis à disposition 
par la Communauté européenne et produit par le laboratoire d’Onderstepoort (Afrique du Sud). 

4. Zonage et régionalisation 

Enfin, dans le respect des procédures de zonage et de régionalisation du <A 
HREF="http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F_00013.htm">chapitre 1.3.4.</A> du Code 
zoosanitaire international, les autorités françaises estiment que le statut insulaire de la Corse et 
son éloignement à 160 km au sud-est de la France continentale permettent le maintien du statut 
officiellement indemne des départements de la France continentale au regard de la FCM. 

Pour garantir le statut des départements de la France continentale, situés en dehors de toute zone 
de surveillance en relation avec les foyers présents sur l’île de Corse, les Services vétérinaires font 
retracer les mouvements des ruminants en provenance des deux départements concernés depuis le 
1er septembre 2000, afin de placer les éventuelles exploitations de destination sous surveillance et 
effectuer les prélèvements sérologiques nécessaires. 

(1) CIRAD-EMVT : Département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (France). 

(2) PCR : amplification en chaîne par polymérase. 

* 
*   * 

 



- 198 - 

FIEVRE APHTEUSE A TAIPEI CHINA 

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

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 novembre 2000 du Docteur Watson H.T. Sung, directeur général 
adjoint, Bureau de la quarantaine et de l'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, Conseil de 
l'agriculture, Taipei : 

Date du rapport : 1er novembre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 22 octobre 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 22 octobre 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

préfecture de Taoyuan 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 5 5 0 5 0 

Diagnostic : le 22 octobre 2000, cinq porcs ont été reconnus infectés par le virus de la fièvre 
aphteuse dans l'enclos d'un abattoir de la préfecture de Taoyuan. La présence de vésicules a été 
observée sur les pieds et le groin des porcs. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de santé animale (NIAH). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : du sérum et du liquide vésiculaire ont été collectés pour 
rechercher le virus de la fièvre aphteuse. Les épreuves suivantes ont été effectuées : 
- isolement viral (positif) ; 
- RT-PCR(1) (positive) ; 
- épreuve de séquençage de l'ADN ; 

- épreuve de neutralisation virale (≤ 3 x) ; 
- ELISA(2) pour la recherche des protéines virales non structurales (négative) ; 
- ELISA pour la détection de l'antigène (sérotype O). 

C. Agent causal : l'analyse de la séquence d'ADN a permis de constater que la protéine VP1 de 
cette souche est identique à 97,5 % à la protéine VP1 du sérotype O/Taïwan/97. 

Epidémiologie : les porcs proviendraient de petits élevages dans lesquels la vaccination n'aurait pas 
été réalisée. Une enquête épidémiologique approfondie a été menée afin de retrouver l'origine du virus, 
mais aucun autre cas n'a été découvert à ce jour. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- les cinq porcs ont été détruits immédiatement après l'observation des signes cliniques ; 

- plan de lutte couvrant tout le pays ; 

- dépistage ;  

- vaccination. 

(1) RT-PCR : méthode de transcription inverse — amplification en chaîne par polymérase. 
(2) ELISA : méthode immuno-enzymatique. 

* 
*   * 

 



- 199 - 

FIEVRE APHTEUSE EN URUGUAY 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'un extrait d'un courrier électronique reçu le 3 novembre 2000 du Docteur Carlos A. Correa 
Messuti, ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo : 

Terme du rapport précédent : 26 octobre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [42], 190, du 
27 octobre 2000). 
Terme du présent rapport : 2 novembre 2000. 

Une coordination et un échange permanent d'informations ont été maintenus avec les autorités 
sanitaires du Brésil. 

1. Abattage et destruction dans la zone focale : 

La destruction des animaux dans le foyer a débuté et s'est achevée le 24 octobre 2000.  

Dès le 25 octobre, le dépistage a commencé dans la zone focale, en allant de l'extérieur vers le 
centre de la zone, avec la destruction de tous les animaux sensibles à la fièvre aphteuse, et 
l'enfouissement de leurs cadavres. 

L'abattage et la destruction de la totalité de la population animale sensible de la zone focale se 
sont achevés le 1er novembre 2000. 

Pour les propriétés qui se trouvent partiellement dans la zone focale et dans la zone périfocale, il a 
été décidé d'intégrer la totalité de la population sensible à la zone focale, et donc de lui appliquer 
l'abattage sanitaire. En outre, des animaux sensibles présents dans la banlieue d'Artigas ont été 
abattus car, bien que se trouvant dans la zone périfocale, ils ont été considérés comme des 
animaux à haut risque et ont donc été traités comme la population de la zone focale. Ces 
différentes mesures de précaution expliquent le nombre total élevé d'animaux détruits. 

POPULATION ANIMALE DÉTRUITE 

espèce dans le foyer et 
la zone focale 

dans la zone périfocale 
(animaux à haut risque) 

nombre total 
d'animaux détruits 

bov 6 855 53 6 908 

ovi 12 239 145 12 384 

sui 926 188 1 114 

Total 20 020 386 20 406 

Les populations bovine et ovine du pays sont, respectivement, de 10 378 000 et 13 032 000 
animaux(1), dont 546 952 bovins et 1 547 105 ovins dans le département d'Artigas. Les bovins et les 
ovins détruits dans le foyer et dans la zone focale correspondent à 1,3 % et 0,8 % de la population de 
bovins et d'ovins du département. 

Conformément à la législation en vigueur, 100 % des animaux détruits ont été estimés pour une 
indemnisation s'élevant à 1 979 087,60 USD. 

Le foyer et la zone focale ont été entièrement dépeuplés et désinfectés et constituent à partir de 
maintenant et jusqu'à nouvel avis une zone dénommée : zone de vide sanitaire pour animaux des 
espèces sensibles à la fièvre aphteuse. 

Nombre de propriétés dans le foyer et la zone focale  179 

Superficie totale (hectares)  8 300 

2. Epidémiosurveillance dans la zone périfocale :  

Les résultats du premier dépistage réalisé dans la zone périfocale par examen clinique et 
sérologique (du 25 au 31 octobre 2000) se sont révélés négatifs. 
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PREMIER DÉPISTAGE DANS LA ZONE PÉRIFOCALE  

Nombre de fermes inspectées 135 

Nombre de bovins inspectés 15 194 

Nombre d'ovins 59 140 

Nombre de porcs 896 

Superficie totale sondée (hectares) 36 223 

Le deuxième dépistage a commencé le 1er novembre 2000. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'hypothèse formulée dans le rapport du 26 octobre 
2000 est maintenue. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : tous les déplacements qui ont eu lieu à partir du 
département d'Artigas entre le 1er septembre et le 23 octobre 2000, date à laquelle le 
département a été mis en interdit, ont été identifiés et vérifiés. 

Dans le département d'Artigas il n'y a pas d'établissements d'abattage, de traitement ou de stockage 
de produits d'origine animale agréés pour l'exportation. 

A compter du 26 octobre 2000, l'Uruguay reprend la délivrance de certificats zoosanitaires pour 
l'exportation avec les restrictions qui conviennent. 

(1) Données au 30 juin 2000 ; on notera que le système de production en Uruguay consiste en l'élevage conjoint de bovins et 
d'ovins. 

* 
*   * 

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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