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PESTE BOVINE EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Le Délégué déclare la zone Ouest "provisoirement indemne de peste bovine"

Extrait d'un communiqué reçu le 13 décembre 2000 du Docteur Raphaël Ngaye-Yankoisset, directeur
général de l'Agence nationale de développement de l'élevage (ANDE), Bangui :

Date du rapport : 7 décembre 2000.

Depuis 1984, date de la fin de la dernière épizootie de peste bovine en République Centrafricaine,
aucun cas de maladie n'a été déclaré sur l'ensemble du territoire. Depuis cette époque, une campagne
annuelle de vaccination à l'aide d'un vaccin bivalent peste bovine / péripneumonie contagieuse bovine
a été menée sur la totalité du pays grâce au projet PARC(1).

En 1998, un réseau d'épidémiosurveillance comprenant 42 agents a été mis en place. Ces agents du
réseau travaillent en étroite collaboration avec le reste du personnel de l'ANDE (chefs de secteurs
d'élevage et chefs de postes vétérinaires) présent sur le terrain.

Par ailleurs, deux techniciens formés dans le domaine des analyses immunologiques travaillent dans la
section de séro-surveillance du Laboratoire central vétérinaire de Bangui. Ils réalisent les analyses de
suivi sérologique faisant suite aux campagnes de vaccination, et analysent les prélèvements envoyés,
en cas de suspicion, par les agents de terrain.

Une analyse du risque de réintroduction de la peste bovine dans le pays vient d'être réalisée. Les
résultats issus de cette étude permettent de désigner l'Afrique de l'Est, où persistent des foyers de
peste bovine, comme la source la plus probable de danger pour la République Centrafricaine.

Suite à une concertation réalisée entre la République Centrafricaine, le Soudan et le Tchad, et compte
tenu des informations citées précédemment, il a été décidé :

- de créer officiellement un cordon sanitaire en continuité avec celui déjà instauré au Tchad et au
Soudan (arrêté nº 054/MPMR/CAB/2000) ;

- d'arrêter la vaccination dans la zone Ouest du pays, et de déclarer cette zone "provisoirement
indemne de peste bovine" à compter du 31 février 2000 (date à laquelle s'est achevée la dernière
campagne de vaccination contre la peste bovine).
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A compter du 7 décembre 2000, la République Centrafricaine est divisée en trois zones :

Zone A : zone de contrôle (zone de vaccination)

- Sous-préfectures concernées :
- à l'est : Bakala, Bambari, Bria, Djéma, Ippy, Ouadda, Yalinga.
- au centre : Bamingui, Birao, Kabo, Kaga-bandoro, Mbrès, Ndélé, Ouanda-Djallé.

- Activités qui vont être menées dans cette zone :
Vaccination continue de tous les bovins et surveillance épidémiologique.

Zone B : zone tampon (zone de vaccination et de surveillance renforcée)

- Sous-préfectures concernées :
- à l'est : Alindao, Bakouma, Bangassou, Gambo, Kémbé, Kouango, Grimari, Mboki, Mingala,

Mobaye, Obo, Ouango, Rafai, Zémio.
- au centre : Batangafo, Bimbo, Bouca, Bouguila, Damara, Dékoa, Markounda, Nana-Bakassa,

Sibut.

- Activités qui vont être menées dans cette zone :
Vaccination continue de tous les bovins et surveillance épidémiologique renforcée. 
Tous les animaux passant dans la Zone C (zone où la vaccination est arrêtée) doivent être
contrôlés cliniquement par les Services vétérinaires afin d'empêcher toute introduction
d'animaux atteints de peste bovine. Des auxiliaires du réseau sont associés aux techniciens
d'élevage afin de les aider dans leur tâche.

Zone C : zone déclarée "provisoirement indemne de peste bovine" (où la vaccination est désormais
interdite)

- Sous-préfectures concernées :
- au centre : Boali, Boda, Boganangone, Boganda, Bossangoa, Bossembélé, Mbaïki,

Mongoumba, Yaloké.
- à l'ouest : Amadagaza, Baboua, Bambio, Baoro, Berbérati, Bocaranga, Bouar, Bozoum,

Carnot, Dédémokouba, Gamboula, Koui, Ngaoudaye, Nola, Paoua.

- Activités qui vont être menées dans cette zone :
Dans cette zone, la vaccination contre la peste bovine est arrêtée. Tout usage de vaccin destiné
à la lutte contre le virus de la peste bovine est strictement interdit pour toute espèce animale,
sauf après décision ministérielle de mettre en place une procédure d'urgence.
La surveillance clinique et sérologique est intensifiée.

(1) PARC : Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine.
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FIÈVRE APHTEUSE EN URUGUAY
Rapport de suivi nº 6

Traduction de la synthèse de deux courriers électroniques reçus les 15 et 21 décembre 2000 du
Docteur Carlos A. Correa Messuti, ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, Montevideo :

Terme du rapport précédent : 30 novembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [47], 219, du
1er décembre 2000).
Terme du présent rapport : 21 décembre 2000.

Mise en place d'animaux sentinelles dans la zone de vide sanitaire :

Des animaux sentinelles (100 bovins de moins de deux ans et 10 porcs non porteurs d'anticorps
dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse) ont été mis en place dès le 7 décembre 2000.

Ces animaux font l'objet d'une inspection clinique quotidienne avec relevé des températures.

Après 7 jours, des prélèvements de sang ont été effectués et les épreuves de diagnostic réalisées ont
fourni des résultats négatifs pour tous ces animaux.

Après 14 jours, soit le 20 décembre, un nouveau prélèvement de sang a été effectué et les épreuves
de diagnostic réalisées ont fourni des résultats négatifs pour tous ces animaux.

Mesures de contrôle :

Les postes de contrôle sont maintenus dans la zone de vide sanitaire.

Des contrôles sont maintenus au niveau départemental et inter-départemental.

Les déplacements d'animaux dans le département d'Artigas sont toujours soumis à des restrictions ;
par ailleurs, la sortie d'animaux sensibles et de leurs produits à destination d'autres départements du
pays demeure interdite.

*
*   *

PESTE BOVINE AU PAKISTAN
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'un courrier électronique reçu le 16 décembre 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 : 23 novembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [46], 214, du
24 novembre 2000).
Terme du présent rapport : 16 décembre 2000.

Les résultats du dépistage clinique et sérologique réalisé dans le district de Karachi Sud et dans les
zones périphériques confirment l'absence de peste bovine dans cette région.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD
Virus SAT 1 (rapport de suivi nº 2)

Traduction d'un courrier électronique reçu le 18 décembre 2000 du Docteur Emily Mmamakgaba
Mogajane, directrice de la production agricole, département national de l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 11 décembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [49], 229, du
15 décembre 2000).
Terme du présent rapport : 18 décembre 2000.

La fièvre aphteuse apparue dans un lot d'engraissement (“Arendsfontein”) dans le district de
Middelburg (province de Mpumalanga) et notifiée le 30 novembre 2000, reste limitée au lot
d'engraissement où elle a été détectée et ne s'est pas propagée à d'autres exploitations. Il semble
que le vaccin administré entre le 1er et le 3 décembre 2000 est arrivé à induire une immunité qui a
suffi à limiter l'apparition de nouveaux cas cliniques.

Le séquençage viral ayant indiqué que le virus SAT 1 en cause était similaire au virus SAT 1 présent
dans le sud du Parc national Kruger, les inspections et la surveillance sérologique dans la zone
suspecte se sont intensifiées.

Des prélèvements sanguins effectués dans deux exploitations, Turfbult et Castilhopolis, ont fourni le
15 décembre des résultats sérologiques positifs, et l'examen de l'épithélium prélevé sur 4 des 225
bovins présents au bain détiqueur Thambokulu a abouti à un résultat positif pour le virus de type
SAT 1.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

exploitation Turfbult (25º 28’ 18”S — 31º 52’ 10” E) 1

exploitation Castilhopolis (25º 35’ 23” S — 31º 58’ 07” E) 1

bain détiqueur Thambokulu (25º 57’ 25” S — 31º 53’ 24” E) 1

Toutes ces exploitations avaient déjà été mises en interdit le 30 novembre 2000.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 1 301 15 0 0 0

Epidémiologie :

A. Source de l'agent / origine de l'infection : contact supposé avec des buffles d'Afrique
(Syncerus caffer) ou des impalas (Aepyceros melampus) infectés. Des prélèvements de sang
et de liquide pharyngo-œsophagien ont été effectués le 15 décembre sur 45 impalas dans la
zone de contrôle jouxtant le sud du Parc national Kruger, et ont été envoyés à l'Institut
vétérinaire d'Onderstepoort.

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours. La région triangulaire jouxtant les
frontières entre l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Swaziland est comprise dans la zone
normale de surveillance de la fièvre aphteuse. Le mode d'introduction fait encore l'objet de
recherches, mais on suppose que des bovins originaires de cette région ont été envoyés au lot
d'engraissement à Arendsfontein.

Mesures de lutte :

- A partir du 18 décembre 2000, tous les bovins du lot d'engraissement d'Arendsfontein recevront
une vaccination de rappel avec le vaccin trivalent SAT.

- Tous les bovins et les petits ruminants présents dans la nouvelle zone atteinte seront vaccinés à
compter du 18 décembre 2000 avec le vaccin trivalent SAT.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 6

Traduction du résumé d'un courrier électronique reçu le 18 décembre 2000 du Docteur J.M.
Scudamore, chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Londres :

Terme du rapport précédent : 7 novembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [44], 203, du
10 novembre 2000).
Terme du présent rapport : 18 décembre 2000.

Au total, 16 foyers de peste porcine classique ont été confirmés en Grande-Bretagne depuis le 4 août
2000. Le dernier foyer a été confirmé le 3 novembre ; aucun foyer n'a été confirmé depuis cette date.

Toutes les mesures requises en application de la Directive du Conseil des Communautés européennes
nº 80/217/CEE ont été prises, en particulier le dépeuplement obligatoire des exploitations infectées et
l'instauration obligatoire, autour de chaque foyer, d'une zone de protection de 3 km de rayon et d'une
zone de surveillance de 10 km.

Aucun nouveau foyer de maladie n'étant apparu, et les examens cliniques et sérologiques ayant été
réalisés dans les élevages de porcs dans les zones de protection et de surveillance, tel que stipulé
dans la Directive précitée, toutes les mesures de contrôle en Grande-Bretagne ont été levées, à
l'exception de la zone de protection mise en place autour du dernier foyer (SF 2000/16, dans le
Norfolk) :

Date de la levée des mesures
Nº du foyer Localisation Date de

confirmation zone de surveillance
(10 km)

zone de
protection (3 km)

SF 00/01 Suffolk 8 août 00 27 nov. 00 ...

SF 00/02 Norfolk 9 août 00 28 oct. 00 28 oct. 00

SF 00/03 Essex 9 août 00 22 sept. 00 22 sept. 00

SF 00/04 Suffolk 12 août 00 15 nov. 00 15 nov. 00

SF 00/05 Norfolk 12 août 00 15 déc. 00 18 déc. 00

SF 00/06 Norfolk 4 sept. 00 15 déc. 00 18 déc. 00

SF 00/07 Suffolk 5 sept. 00 27 nov. 00 14 déc. 00

SF 00/08 Suffolk 6 sept. 00 27 nov. 00 14 déc. 00

SF 00/09 Suffolk 10 sept. 00 27 nov. 00 14 déc. 00

SF 00/10 Norfolk 10 sept. 00 26 nov. 00 26 nov. 00

SF 00/11 Norfolk 12 sept. 00 26 nov. 00 26 nov. 00

SF 00/12 Suffolk 13 sept. 00 15 nov. 00 15 nov. 00

SF 00/13 Norfolk 17 sept. 00 15 déc. 00 18 déc. 00

SF 00/14 Norfolk 26 sept. 00 15 déc. 00 18 déc. 00

SF 00/15 Norfolk 4 oct. 00 26 nov. 00 26 nov. 00

SF 00/16 Norfolk 3 nov. 00 15 déc. 00

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU SWAZILAND
Virus SAT 1 chez des animaux importés (rapport de suivi nº 2)

Traduction d'une télécopie reçue le 19 décembre 2000 du Docteur Robert S. Thwala, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane :

Terme du rapport précédent : 6 décembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [49], 227, du
15 décembre 2000).
Terme du présent rapport : 13 décembre 2000.

Les mesures d'interdiction et de surveillance active sont maintenues.

Le premier examen de la muqueuse buccale des 7 174 bovins présents dans la zone de quarantaine
de Manzini/Matsapha est terminé ; aucun signe clinique de la fièvre aphteuse n'a été détecté.

L'abattoir de Manzini a rouvert ses portes, mais son activité se limite à l'abattage d'animaux présents
dans les "zones gardées".

Tous les points de contrôle assurant la sécurité des "zones gardées" restent en alerte.

L'abattoir de Matsapha a été désinfecté pour la troisième fois sous strict contrôle vétérinaire.

Les mesures d'interdiction à l'abattoir sont maintenues avec toute la rigueur nécessaire.

L'interdiction de l'importation d'animaux biongulés et de leurs produits à partir des provinces atteintes
d'Afrique du Sud reste en vigueur.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE

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

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'une télécopie reçue le 21 décembre 2000 du Docteur Romano Marabelli, directeur
général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 21 décembre 2000.

Date de suspicion : 27 novembre 2000.
Date de confirmation du diagnostic : 13 décembre 2000.

Foyers :

Nº d'enregistre-
ment des foyers

Localisation

04/2000 commune de Poggio Marino, province de Naples, région de Campanie

Description de l'effectif atteint : animaux en stabulation chez un négociant.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 27 ... 0 27* 0

* le 19 décembre 2000

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : adoption des mesures de police vétérinaire
prévues par la réglementation nationale et européenne.
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ALLEMAGNE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction de la synthèse de trois courriers électroniques reçus les 21 et 22 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 : 22 décembre 2000.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 17 décembre 2000.

Nouveaux foyers :

Nº d'enregistre-
ment des foyers

Localisation

02/2000 Oberallgäu

03/2000 Cham

04/2000 Weilheim-Schongau

Description de l'effectif atteint : élevages reproducteurs.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 322 3 0 322 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre fédéral de recherche sur les maladies virales
des animaux (Tübingen).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immuno-empreinte (immunoblotting).

Epidémiologie :

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

Mesures de lutte :

- Les animaux sacrifiés seront détruits à l'équarrissage.

- Enquête sur les déplacements d'animaux (introductions dans les élevages infectés et sorties).

*
*   *
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MYIASE À COCHLIOMYIA HOMINIVORAX AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
chez un chat importé

RAPPORT D'URGENCE

Traduction du résumé d'un courrier électronique reçu le 21 décembre 2000 du Docteur Alfonso Torres,
administrateur adjoint des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Riverdale :

Date du rapport : 20 décembre 2000.

Nature du diagnostic : clinique et entomologique.
Date de la première constatation de la maladie : 14 décembre 2000.
Date présumée de l'infestation : 8 décembre 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

comté de Dade, Etat de Floride 1

Description de l'effectif atteint : un chat domestique. Aucun animal de rente domestique n'est atteint.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

fel 1 1 0 0 0

Un employé de l'armée américaine et son chat sont rentrés aux Etats-Unis d'Amérique après avoir
séjourné dans un pays des Grandes-Antilles. Avant de quitter ce pays, le chat avait été traité à
l'ivermectine pendant cinq jours consécutifs pour un abcès situé sur sa patte arrière droite ; à
l'occasion de ce traitement, le vétérinaire avait retiré de la plaie, qui était en cours de cicatrisation,
plusieurs larves mortes.

A son arrivée dans le comté de Dade, en Floride, le propriétaire du chat l'a amené chez un vétérinaire
privé qui a retiré une larve de l'abcès partiellement résorbé. Le vétérinaire a envoyé cette larve au
Laboratoire national des Services vétérinaires (NVSL) le 18 décembre 2000.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires à
Ames, dans l'Iowa (19 décembre 2000).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : microscopie par un entomologiste.

C. Agent causal : larve au troisième stade de Cochliomyia hominivorax.

Epidémiologie : aucune diffusion connue de la maladie.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- quarantaine et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- l'animal a été traité à l'ivermectine.
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