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FIEVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD 
en dehors de la zone de contrôle de la maladie 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 2 décembre 2000 du Docteur Emily Mmamakgaba 
Mogajane, directeur de la production agricole, Département national de l'agriculture, Pretoria : 

Date du rapport : 30 novembre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 29 novembre 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 20 novembre 2000. 

Rappel : 

Des lésions suspectes ont été constatées le 24 novembre à l'abattoir à Matsapha, au Swaziland, à 
l'occasion de l'inspection ante mortem de bovins importés le 23 novembre de l'exploitation 
Arendsfontein, en Afrique du Sud. Des prélèvements effectués par les autorités du Swaziland et 
envoyés le 28 novembre à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (OVI, en Afrique du Sud) se sont avérés 
positifs le 29 novembre pour le virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT1 (voir Informations 
sanitaires, 13 [47], 217, du 1er décembre 2000). 

Foyers : 

Localisation Nombre 

exploitation Arendsfontein (25º 53’ 41’’ S — 29º 34’ 02’’ E), district de 
Middelburg, province de Mpumalanga 

1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 12 500 30 0 0 0 

sui 52 000 0 0 0 0 

L'exploitation Arendsfontein se consacre à l'engraissement de lots de bovins et de porcs (12 500 
places pour les bovins et 52 000 places pour les porcs). Les deux espèces sont maintenues dans des 
installations séparées et isolées ; il n'y a pas de contacts entre les animaux des deux unités, que ce 
soit directement ou par l'intermédiaire de personnes. 
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Diagnostic :  
Des recherches ont été effectuées dans l'exploitation Arendsfontein dès le 29 novembre, et des 
lésions ont été observées chez 30 bovins. Aucun signe clinique de fièvre aphteuse n'a été constaté 
dans l'unité de porciculture. 

Des prélèvements ont été envoyés à l'OVI qui, tard dans la nuit du 29 novembre, a confirmé la 
présence du virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT1. D'autres prélèvements ont été envoyés le 
30 novembre, dont l'examen a également fourni des résultats positifs pour ce virus. L'examen 
sérologique de prélèvements de sang collectés dans l'unité de porciculture a jusqu'à présent fourni 
des résultats négatifs. 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire d'Onderstepoort, section des 
maladies exotiques. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1) de blocage en phase liquide ; ELISA 3ABC ; 
épreuves de neutralisation virale ; PCR(2) ; isolement viral sur cellules primaires de rein de 
porc. 

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT1. Un séquençage du virus est en 
cours à l'OVI ; les résultats devraient être connus le 3 ou le 4 décembre. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : des recherches sont en cours pour déterminer 
l'origine de l'infection. 

B. Mode de diffusion de la maladie : contact présumé avec un animal ou des animaux infecté(s) 
introduit(s) dans le lot d'engraissement. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : c'est la première fois depuis 1957 que la 
présence du virus de sérotype SAT1 est constatée en Afrique du Sud hors de la zone de 
contrôle de la fièvre aphteuse. 

Mesures de lutte :  

- Dans l'immédiat, le but est de réduire autant que possible l'excrétion du virus chez les bovins du lot 
d'engraissement ; à cet effet, il a été décidé de commencer par vacciner ceux-ci au moyen d'un 
vaccin à virus SAT1 fourni par l'OVI. La vaccination commencera le 1er décembre et devrait être 
terminée le 2 décembre. Tous les bovins recevront un vaccin de rappel 14 jours après la 
vaccination initiale. La vaccination des bovins est une vaccination d'urgence conforme aux 
recommandations du Code zoosanitaire international. L'abattage des bovins vaccinés commencera 
14 jours après la vaccination de rappel, à condition que plus aucune activité virale ne soit détectée. 

- L'unité de porciculture sera minutieusement inspectée deux fois par jour et fera également l'objet 
d'une surveillance sérologique jusqu'à 14 jours après la vaccination des bovins du lot 
d'engraissement. Un contrôle sanitaire rigoureux est maintenu afin d'empêcher la contamination 
des porcs par les bovins. 

- Les exploitations situées dans un rayon de 3 à 5 km autour du foyer sont soumises à des mesures 
de prophylaxie comprenant un contrôle des transports d'animaux et des produits d'origine animale 
complété par une surveillance sérologique intensive et des inspections cliniques quotidiennes. 

- Des recherches sont en cours concernant tous les déplacements vers et à partir de l'exploitation 
Arendsfontein ayant eu lieu au cours des quatre à six dernières semaines. 

- L'exportation des viandes obtenues dans les abattoirs d'exportation a été suspendue dès le 
29 novembre, et ce jusqu'à ce que l'enquête sur les déplacements d'animaux soit terminée. 

- L'importation de bovins sur pied en provenance de pays voisins a été suspendue dans l'attente du 
résultat des recherches sur l'origine de l'infection. 

Ce foyer peut être considéré comme un incident isolé n'affectant à l'heure actuelle qu'une seule 
exploitation. 

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. 
(2) PCR : amplification en chaîne par polymérase. 
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FIEVRE APHTEUSE EN MAURITANIE 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'un courrier électronique reçu le 7 décembre 2000 du Docteur Mokhtar Fall, directeur adjoint de 
l'élevage et de l'agriculture, ministère du développement rural et de l'environnement, Nouakchott : 

Date du rapport : 7 décembre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 12 novembre 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er novembre 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

15º 31' N — 12º 13' O (wilaya du Guidimakha, dans le sud du pays) 1 

Description de l'effectif atteint : bovins de tous âges. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 841 124 2 0 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la 
fièvre aphteuse (laboratoire de Pirbright, Royaume-Uni) . 

B. Agent causal : virus de sérotype O. 

Source de l'agent / origine de l'infection : la maladie a été introduite par des troupeaux transhumants 
qui ont séjourné dans la zone. 

Mesures de lutte : actuellement la vaccination contre la fièvre aphteuse n'est pas pratiquée en 
Mauritanie, mais il est envisagé d'importer du vaccin pour immuniser le cheptel. 

* 
*   * 

ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ESPAGNE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction de la synthèse de deux télécopies reçues le 7 décembre 2000 du Docteur Quintiliano Pérez 
Bonilla, directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, 
Madrid : 

Date du rapport : 7 décembre 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 31 août 2000. 
Date de la confirmation du diagnostic : 7 décembre 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

commune de Coristanco, province de La Corogne (La Coruña), 
Communauté autonome de Galice 

1 
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Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

15 1 0 15 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : département d'histologie et d'anatomopathologie 
de la faculté vétérinaire de Saragosse (Centre national de référence pour les encéphalopathies 
spongiformes transmissibles) et VLA - Weybridge(1) (Laboratoire de référence de l'OIE pour 
l'encéphalopathie spongiforme bovine). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : diagnostic histopathologique et immunohistochimique. 

Epidémiologie : l'animal a été abattu d'urgence. Le prélèvement a été effectué dans le cadre des 
activités du “programme de surveillance des encéphalopathies spongiformes animales en 2000”. 

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

B. Autres renseignements épidémiologiques : l'exploitation bovine la plus proche est située à 
30 mètres de l'exploitation atteinte. 

Mesures de lutte : 
- L'encéphalopathie spongiforme bovine est une maladie à déclaration obligatoire en Espagne, et fait 

l'objet d'un programme officiel de contrôle. 

- Les autres ruminants présents dans l'exploitation (soit 14 bovins) ont été abattus préventivement 
et il a été procédé à leur destruction. 

(1) VLA : Veterinary Laboratories Agency (Agence des laboratoires vétérinaires du Royaume-Uni). 

* 
*   * 

FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE 
aux îles Baléares (rapport de suivi nº 1) 

Extraits des rapports mensuels sur la situation zoosanitaire de l'Espagne relatifs aux mois d'octobre et 
de novembre 2000, et d'une télécopie reçue le 7 décembre 2000 du Docteur Quintiliano Pérez Bonilla, 
directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid : 

Terme du rapport précédent : 11 octobre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [40], 181, du 
13 octobre 2000). 
Terme du présent rapport : 30 novembre 2000. 

Nombre total de nouveaux foyers au cours du mois : 

Octobre 2000 118 

Novembre 2000 166 

Localisation des foyers : îles de Majorque et de Minorque. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

mois sensibles cas morts détruits abattus 

Octobre 2000 14 248 1 407 549 858 0 

Novembre 2000 16 605 
(ovi + bov + cap) 

850 338 512 0 
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