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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ALLEMAGNE 
Complément d'information 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 7 décembre 2000 du Professeur Werner Zwingmann, chef 
des services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Date du rapport : 6 décembre 2000 (complément d'information aux Informations sanitaires, 13 [47], 
216, du 1er décembre 2000). 

Rappel : 

Entre 1994 et 1997, six cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été diagnostiqués au 
total en Allemagne. Tous les animaux atteints avaient été importés soit du Royaume-Uni (1 bovin de 
race Scottish Highland, 2 de race Galloway, 1 de race Welsh Black et 1 de race Hereford), soit de 
Suisse (1 bovin de race Simmental). 

En Allemagne, les ruminants n’ont habituellement jamais reçu de farines animales. La distribution aux 
ruminants de farines animales produites dans les établissements d’équarrissage a cependant été 
interdite en Allemagne à partir du 18 mars 1994. Dans ce pays, les cadavres d’animaux morts ont 
toujours été traités à 133º C et 3 bars pendant 20 minutes, en respectant une taille de particules de 
50 millimètres. 

L'animal atteint :  

Au cours d’un programme volontaire de contrôle des bovins dans les abattoirs, un test rapide de 
détection de l’ESB effectué par un laboratoire privé de Hambourg a révélé un résultat positif chez une 
vache de race pie-rouge, née le 2 août 1996, qui a donné naissance à une velle en 1999 et à un veau 
en 2000. 

Cet animal a été abattu le 22 novembre 2000 dans un abattoir d’Itzehoe, dans le Schleswig-Holstein, 
en même temps que trois autres bovins du même élevage. L’examen clinique de l'animal vivant 
effectué à l’abattoir n’a révélé aucun signe évocateur d’ESB. 

Le diagnostic a été confirmé à l'occasion d'examens complémentaires réalisés le 26 novembre 2000 
par le Laboratoire de référence national pour l’ESB, rattaché à l’Institut de recherche fédéral pour les 
maladies animales virales de Tübingen. 

Le troupeau : 

La vache atteinte provenait d’une exploitation de la région de Rendsburg-Eckernförde, dans le 
Schleswig-Holstein. Comme sa mère, elle était née dans cet élevage laitier et ne l’a pas quitté.  
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Le troupeau était constitué de 169 bovins pie-rouges et pie-noirs (67 vaches, 2 taureaux, 61 génisses 
ou bouvillons et 39 veaux), exclusivement issus de reproducteurs appartenant au même éleveur ou 
provenant d’élevages originaires de la région. 

Les bovins de l’élevage étaient nourris avec du fourrage produit sur place et des compléments 
alimentaires (concentrés) provenant de producteurs ou de distributeurs de la région. Les recherches se 
poursuivent sur ce point. 

L’élevage ne faisait l’objet d’aucun prélèvement de semence, d’ovules ou d’embryons. 

Les recherches épidémiologiques réalisées à ce jour sur la cohorte de naissance (2 août 1995 — 
2 août 1997) ont révélé qu’il restait un seul animal de cette cohorte dans un élevage de bovins se 
trouvant également dans la région de Rendsburg-Eckernförde. Cet élevage a été mis en quarantaine et 
placé sous surveillance officielle. Les recherches épidémiologiques visant à retrouver tous les bovins 
nés après la naissance de l’animal atteint se poursuivent. 

Mesures de lutte : 

- Dès que la maladie a été suspectée, le troupeau a été mis en quarantaine en application des 
dispositions réglementaires relatives aux épizooties. Après confirmation du diagnostic par le 
Laboratoire de référence national, l’ensemble du troupeau (169 bovins) a été abattu et les cadavres 
ont été détruits selon des procédures de sécurité. Des prélèvements d'encéphale ont été effectués 
chez tous les animaux et soumis au test de l'ESB. Les résultats étaient négatifs pour tous les 
prélèvements. 

- La viande et tous les produits issus des bovins abattus le même jour à l’abattoir d’Itzehoe ont été 
saisis et détruits selon des procédures de sécurité. 

- Le 2 décembre 2000 entrait en vigueur la loi interdisant la distribution aux animaux, le transfert 
intracommunautaire et l’exportation de certains aliments destinés au bétail. Ce texte interdit la 
distribution aux animaux, sur tout le territoire fédéral, des produits protéinés et des graisses tirés 
d’animaux terrestres à sang chaud ou de poissons, ainsi que des aliments composés contenant 
ces produits. Le transfert intracommunautaire et l’exportation de ces aliments sont également 
interdits. 

- Depuis le 6 décembre 2000, tous les bovins abattus qui sont âgés de plus de 30 mois, y compris 
les buffles et les bisons, sont obligatoirement soumis au test rapide de l’ESB dans le cadre de 
l’inspection des viandes. 

- Tous les bovins morts âgés de plus de 24 mois ainsi que les bovins présentant des symptômes 
cliniques ne permettant pas d’exclure l’ESB sont également soumis au test rapide de l’ESB. Cette 
obligation s’applique également aux vaches de plus de 24 mois, abattues pour une raison 
particulière, ainsi qu’aux bovins mâles de plus de 30 mois. 

Un total de 18 994 encéphales de bovins présentant des symptômes nerveux ont déjà été examinés 
entre 1991 et 1999. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE AU SWAZILAND 
Virus SAT 1 chez des animaux importés (rapport de suivi nº 1) 

Traduction d'un extrait d'un courrier électronique reçu le 7 décembre 2000 du Docteur Robert 
S. Thwala, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, 
Mbabane : 

Terme du rapport précédent : 29 novembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [47], 217, du 
1er décembre 2000). 
Terme du présent rapport : 6 décembre 2000. 

Rappel : Le virus de la fièvre aphteuse de type SAT 1 a été identifié chez 8 bovins sur un groupe de 
110 bovins importés d'Afrique du Sud le 23 novembre 2000. Les 110 animaux importés ont tous été 
détruits et leurs cadavres ont été enfouis sous contrôle vétérinaire. 

Toutes les autorisations d'importation délivrées pour des bovins provenant de l'exploitation atteinte en 
Afrique du Sud (voir Informations sanitaires, 13 [48], 221, du 8 décembre 2000, et 13 [49], 229 du 
15 décembre 2000) ont fait l'objet d'une enquête en aval. Il ressort de cette enquête que 25 animaux 
ont été abattus le 28 novembre 2000 à l'abattoir de Manzini, à environ 11 km à l'est de Matsapha. 
Les carcasses, les têtes et les pieds étaient encore intacts et leur examen n'a révélé aucune lésion. 

L'abattoir a été provisoirement mis en interdit, le temps de mener des recherches plus approfondies. 
Dans le cadre de ces recherches, 25 bovins de race locale et 56 moutons ont été immédiatement 
examinés ; ils n'ont révélé aucun signe d'infection. 

Du sang et des tissus ont été prélevés le 4 décembre au niveau des espaces interdigités des animaux 
de l'abattoir de Manzini. Les analyses réalisées à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud) 
ont fourni des résultats négatifs le 6 décembre. 

Tous les animaux ont été abattus, sous contrôle vétérinaire, et livrés à la consommation humaine. 
L'abattoir de Manzini rouvrira ses portes en temps utile. 

Un pH moyen de 5,4 ayant été relevé sur les 25 carcasses de bovins importés. Ces carcasses ont été 
déconsignées pour être désossées, sous contrôle vétérinaire, afin de livrer la viande à la 
consommation humaine. Les os, les têtes et les pieds ont été incinérés. 

Zone de quarantaine : 

Afin d'assurer une sécurité accrue contre toute apparition ou propagation de la maladie au-delà de la 
zone focale, une zone de quarantaine a été mise en place dans un rayon de 15 km autour du foyer 
(elle englobe donc Manzini), avec surveillance et suivi épidémiologique dans 13 aires de détiquage 
mises en interdit : 

EMPLACEMENT BAIN DETIQUEUR EMPLACEMENT BAIN DETIQUEUR 

Matsapha 460 Maholwane 579 A 

Logoba 448 Maholwane 579 B 

Manzini 449 J.C. Bar 793 

Lugebhuta 828 Malunguza 589 

Ngabezweni 802 Mzimnene 479 

Gcina 577 Lazy Jay 450 

Lusushwana 491 Excelsior 490 

Sur les 7 174 bovins présents dans la zone de quarantaine, 4 984 ont subi un examen de la 
muqueuse buccale ; les animaux restants devraient être examinés d'ici le 13 décembre 2000. 

Treize barrages routiers ont été mis en place afin d'empêcher tous les animaux ou produits d'origine 
animale interdits d'entrer dans la zone de quarantaine ou d'en sortir. Ces barrages routiers sont 
gardés 24 heures sur 24 à tour de rôle par la police, l'armée et du personnel vétérinaire. Les produits 
prohibés sont saisis et détruits si leurs propriétaires ne peuvent pas les remporter sur leur lieu 
d'origine. 
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Zone de surveillance : 

Dix autres aires de détiquage situées autour de la zone de quarantaine ont été placées sous 
surveillance : 

EMPLACEMENT BAIN DETIQUEUR EMPLACEMENT BAIN DETIQUEUR 

Zombodze 438 Lolala 787 

Mtilane 439 Bhidlilili 447 

Sigombeni 428 Mzimpofu 456 

Thubunga 476 Sihhohhweni 429 

Moyeni Dairy 564 Hillview 463 

La zone contrôlée (zone de quarantaine plus zone de surveillance) s'étend donc sur plus de 23 km à 
partir du foyer, et englobe Manzini. 

Aucun signe clinique de fièvre aphteuse n'a été observé ou signalé dans la zone de quarantaine ou 
dans la zone de surveillance. 

Le reste du pays demeure "indemne de fièvre aphteuse sans vaccination". Le commerce normal 
d'animaux et de produits animaux en dehors des "zones gardées" n'est pas affecté par l'incident de 
Matsapha. 

* 
*   * 

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE A MAURICE 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 décembre 2000 du Docteur D. Sibartie, vétérinaire principal, 
ministère de l'agriculture, des technologies alimentaires et des ressources naturelles, Port Louis : 

Terme du rapport précédent : 4 octobre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [39], 177, du 6 octobre 
2000). 
Terme du présent rapport : 8 décembre 2000. 

La maladie a atteint 175 animaux à ce jour ; la mortalité est insignifiante.  

Dans le rapport d'urgence, il avait été mentionné que les animaux atteints seraient abattus et détruits, 
mais, en définitive, l'abattage simple a été recommandé. 

Près de 100 % du cheptel national a été vacciné, et aucun nouveau cas n'a été enregistré au cours 
des deux dernières semaines. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD 
Virus SAT 1 (rapport de suivi nº 1) 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 14 décembre 2000 du Docteur Emily Mmamakgaba 
Mogajane, directrice de la production agricole, département national de l'agriculture, Pretoria : 

Terme du rapport précédent : 30 novembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [48], 221, du 
8 décembre 2000). 
Terme du présent rapport : 11 décembre 2000. 

Le foyer de fièvre aphteuse apparu dans un lot de bovins à l'engrais ("Arendsfontein") dans le district 
de Middelburg, dans la province de Mpumalanga, signalé le 30 novembre 2000, reste limité au lot 
d'engraissement où il a été détecté et ne s'est pas propagé à d'autres propriétés. 

La superficie de la zone infectée du lot d'engraissement est de 275 hectares (ha), la zone de 
quarantaine qui l'entoure recouvre 31 632 ha, et cette zone est elle-même entourée d'une zone de 
surveillance qui fait 96 911 ha. 

Mise à jour relative au nombre d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 14 308* 740 0 0 0 

ovi 2 445* 0 0 0 0 

sui 48 720* 0 0 0 0 

* Les chiffres indiqués dans le rapport d'urgence (30 novembre 2000) étaient des estimations. Les chiffres indiqués ci-dessus 
sont les chiffres corrects. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : les résultats du séquençage du virus indiquent que 
le topotype viral ressemble fort au sérotype SAT 1 qui circule chez les buffles d'Afrique dans le 
sud du Parc national Kruger (autrement dit dans la zone de l'Afrique du Sud infectée de fièvre 
aphteuse). L'infection a probablement été introduite dans le lot d'engraissement à partir du 
"Lowveld" (Basses Terres), mais des recherches sont en cours concernant le mode 
d'introduction de la maladie. 

B. Mode de diffusion de la maladie : contact supposé avec un ou plusieurs animaux infectés 
introduits dans le lot d'engraissement. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : l'enquête épidémiologique immédiatement menée 
en amont et en aval du foyer n'a révélé aucune propagation de l'infection à partir du lot 
d'engraissement. Au total, 3,1 millions de bovins, 2 073 ovins, 730 393 porcs et 302 caprins 
ont été inspectés dans les exploitations, en dehors de l'exploitation infectée. 2 326 
prélèvements de sang et 23 prélèvements de tissus ont été envoyés au laboratoire ; l'examen 
de tous ces prélèvements a fourni des résultats négatifs. Le nombre total d'exploitations 
visitées à ce jour est de 466, soit 398 troupeaux. L'enquête épidémiologique incluait 
également la visite d'abattoirs ; tous les résultats ont été négatifs. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

A. Dans la zone atteinte : 
- Les mesures de lutte au niveau du lot d'engraissement atteint comprennent un contrôle 

strict des déplacements d'animaux au sein du lot d'engraissement, la désinfection, des 
douches à l'entrée et à la sortie, et des équipes bien distinctes pour travailler dans les 
différentes parties du lot d'engraissement. 

- La vaccination mise en place d'urgence dans le lot d'engraissement afin de réduire autant 
que possible l'excrétion du virus par les bovins est terminée. Tous les bovins du lot 
d'engraissement ont été vaccinés les 1er, 2 et 3 décembre avec un vaccin trivalent contre 
les virus de la fièvre aphteuse de types SAT 1, 2 et 3. 

Les ovins du lot d'engraissement ont été vaccinés le 4 décembre, et les bovins en élevage 
extensif à Arendsfontein les 4 et 5 décembre. Tous les bovins en élevage extensif à 
Arendsfontein ont été placés dans le lot d'engraissement et seront finalement abattus, 
comme tous ceux du lot d'engraissement. Tous les bovins (14 308) recevront une 
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vaccination de rappel après 14 jours. Les 48 720 porcs du lot d'engraissement ont été 
vaccinés avec un vaccin contre le virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT 1 à adjuvant 
huileux. Cette vaccination a commencé le 8 décembre et s'est achevée le 9 décembre. 

B. Autour de la zone atteinte : 
- Un contrôle strict des déplacements a été instauré. Un certain nombre d'exploitations 

autour d'Arendsfontein ont été mises en interdit. Tous les transports d'animaux et de 
produits d'origine animale vers l'intérieur, l'extérieur ou à l'intérieur même de la zone de 
contrôle autour du foyer sont soumis à un contrôle strict des autorisations vétérinaires. 

- La surveillance des artiodactyles dans le district de Middelburg (province de Mpumalanga) 
se poursuit (dans les zones infectée, de quarantaine, de surveillance, et dans les zones 
ouvertes). Tous les résultats, à ce jour, sont négatifs pour la fièvre aphteuse. 

C. Dans le Lowveld (Basses Terres) : 
- Un certain nombre d'exploitations du Lowveld d'où provenaient des bovins du lot infecté ont 

été immédiatement mises en interdit par mesure de précaution, et un suivi épidémiologique 
est en cours. Au total, 25 exploitations ont été mises en interdit ; sur 5 454 bovins 
inspectés, 2 054 ont fait l'objet d'un examen de la muqueuse buccale ; 662 prélèvements 
de sang et 15 prélèvements d'épithélium ont été effectués sur ces animaux. L'examen de 
tous les prélèvements (sérum, épithélium et curetages œsophagiens) s'est révélé négatif. 

- Une surveillance continue s'opère dans cette région, d'où l'inspection et la réalisation de 
prélèvements dans des exploitations des districts de White River, Nelspruit et Barberton. 
Les inspections actuellement hebdomadaires dans la zone à risque (zone enzootique) de 
Nsikazi sont intensifiées et des prélèvements sont effectués chez tout animal suspect. Les 
inspections se poursuivront au niveau des bains détiqueurs de la région de Nkomazi. 

Le vétérinaire officiel de Skukuza (Parc national Kruger) va entreprendre la surveillance de la 
fièvre aphteuse chez les impalas dans le sud du Parc national Kruger, à la limite de la 
rivière Crocodile. Ceci est destiné à rechercher une éventuelle infection par le virus de la 
fièvre aphteuse chez les impalas. 

- Aucun déplacement d'artiodactyles n'est autorisé dans la zone à risque de Nsikazi et de 
l'Onderberg ni dans la zone de surveillance des régions de Nelspruit et de Nkomazi. Seules 
les viandes provenant d'abattoirs agréés seront autorisées dans la zone de l'Onderberg. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD 
Virus O (rapport de suivi nº 5) 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 10 décembre 2000 du Docteur Emily Mmamakgaba 
Mogajane, directrice de la production agricole, département national de l'agriculture, Pretoria : 

Terme du rapport précédent : 25 octobre 2000 (voir <A 
HREF="http://www.oie.int/fr/info/hebdo/FIS_77.HTM">Informations sanitaires, 13 [42], 188, du 
27 octobre 2000</A>). 
Terme du présent rapport : 9 décembre 2000. 

Des examens sérologiques ont été effectués au moyen de la méthode ELISA de blocage en phase 
liquide (EBPL) pour la recherche de la fièvre aphteuse sur des animaux ne présentant pas de signes 
cliniques. Le 8 novembre 2000, quatre examens ont donné des résultats positifs pour le virus de la 
fièvre aphteuse de sérotype O (titres supérieurs ou égaux à 1,6). 

L'épreuve avait été réalisée sur 24 sérums prélevés sur des bovins présentés à un bain détiqueur par 
29º 38’ 46,5’’ S — 30º 44’ 39,5’’ E. Le bain détiqueur se trouve en dehors de la zone de quarantaine 
de 10 km de rayon, mais à l'intérieur de la zone de surveillance de 20 km de profondeur. L'examen de 
ces prélèvements résulte de la surveillance intensive opérée dans la zone de surveillance de la fièvre 
aphteuse dans le KwaZulu-Natal. 
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L'EBPL a été refaite, et les résultats ont été confirmés. Aucun signe clinique de la maladie n'a été 
observé. L'EBPL fournissant parfois des résultats faussement positifs, ce type d'épreuve demande une 
confirmation par la méthode de neutralisation virale.  

L'épreuve de neutralisation virale appliquée aux quatre sérums concernés a fourni un résultat négatif 
(titres inférieurs ou égaux à 1,3). Réalisée une seconde fois, elle a abouti à des résultats non 
concluants. 

Les sérums ont enfin été soumis à l'épreuve ELISA 3ABC, qui détecte les antigènes produits au cours 
de la réplication du virus. Les résultats de cette épreuve se sont révélés négatifs. 

Le 11 novembre, 108 autres prélèvements de sang ont été effectués sur des animaux présentés à ce 
bain détiqueur. 

Des actions ont dû être entreprises immédiatement au vu des résultats initiaux de l'EBPL : 

- Le territoire sur lequel portait la suspicion rendant discutable le maintien de la politique d'abattage 
sanitaire, il a été décidé d'abandonner cette politique d'abattage sanitaire et d'appliquer une 
vaccination limitée à un rayon de 15 km. 

- Par mesure de précaution, le rayon de la zone de contrôle de la fièvre aphteuse a été allongé, avec 
un contrôle rigoureux des introductions d'animaux et de produits d'origine animale dans cette zone, 
des exportations de ces marchandises à partir de celle-ci, et de leur transport à l'intérieur même de 
ses limites. 

Les 108 sérums de bovins présentés au bain détiqueur précité ont fourni des résultats négatifs à 
l'épreuve EBPL. Afin de confirmer ces résultats, tous les prélèvements (ces 108 sérums plus les 
23 sérums restant du début) ont été envoyés le 16 novembre au Laboratoire mondial de référence de 
l'OIE à Pirbright (Royaume-Uni). Le laboratoire de Pirbright a détecté un titre significatif d'anticorps chez 
18 animaux, et un titre faible chez 57 animaux, les 53 autres ne présentant aucun anticorps. Pour 
confirmation, les sérums présentant des anticorps ont été soumis à des tests de neutralisation virale 
qui se sont révélés négatifs. L'épreuve ELISA 3ABC a également été utilisée pour confirmer l'absence 
d'anticorps dans 28 des sérums. Les résultats définitifs de Pirbright ont été connus le 30 novembre. 

Conclusion 

La conclusion est donc que ces bovins n'étaient pas infectés par la fièvre aphteuse. D'autres résultats 
obtenus dans le cadre des inspections cliniques et de la surveillance sérologique intensive indiquent 
que la maladie ne s'est pas propagée au-delà de la zone de surveillance de 30 km de profondeur. Par 
conséquent, et compte tenu du fait que plus de 30 jours se sont maintenant écoulés depuis le dernier 
cas de fièvre aphteuse, le gouvernement a décidé de ramener la zone de contrôle à son rayon d'origine 
(30 km). 

La vaccination et la surveillance intensive autour de l'épicentre originel se poursuivront et couvriront un 
territoire de 10 à 15 km de rayon. 

La surveillance sérologique intensive sera maintenue dans la zone de contrôle de 30 km de rayon. 

Données sur la surveillance et la vaccination au 6 décembre 2000 

 Nombre total 
d'animaux inspectés 

Nombre d'animaux 
ayant fait l'objet d'un 
dépistage sérologique 

Nombre d'animaux 
vaccinés 

bovins 156 075 7 566 6 003 
ovins 2 999 786 720 
caprins 8 124 902 555 
porcs 148 921 1 056  
artidactyles sauvages 10 45  

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ZAMBIE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 décembre 2000 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint 
du département des services de la recherche et de l'expertise, ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation et de la pêche, Lusaka : 

Date du rapport : 9 décembre 2000. 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 3 décembre 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 23 novembre 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

à environ 15 km du centre d'affaires de Lusaka (15º 40' S — 28º 20' E) 1 

Description de l'effectif atteint : les volailles atteintes sont âgées de 13 semaines. Elles se trouvent 
dans une exploitation avicole industrielle qui compte 60 000 poules pondeuses réparties en unités de 
8 400 animaux. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

60 000 2 000 1 800 8 400 0 

Diagnostic :  
A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut central de recherche vétérinaire. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Epidémiologie :  
A. Source de l'agent / origine de l'infection : un vaccin La Sota à virus vivant a été utilisé sept 

jours avant l'apparition de la maladie. 
B. Mode de diffusion de la maladie : par aérosol. 

Mesures de lutte :  
- mise en interdit de l'exploitation atteinte ; 
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- abattage sanitaire partiel. 
* 

*   * 
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