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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU MOZAMBIQUE
Diagnostic clinique

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'un courrier électronique reçu le 22 décembre 2000 du Docteur Francisco Gomes Pinto,
chef du service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

Date du rapport : 18 décembre 2000.

Date de la première constatation de la maladie : 14 décembre 2000.
Date présumée de l'infection primaire : 7 décembre 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

19º 16' 04,3" S — 34º 13' 19,6" E (district de Nhamatanda, province
de Sofala)

9

Description de l'effectif atteint : bovins dans des exploitations privées.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 2 190 141 2 0 ...

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Peut-être des bovins importés.

B. Mode de diffusion de la maladie : introduction de bovins infectés puis, peut-être, transmission
vectorielle.

Mesures de lutte : mise en interdit des exploitations atteintes et vaccination.

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ALLEMAGNE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction de la synthèse de deux télécopies reçues les 22 et 28 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 : 28 décembre 2000.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 21 décembre 2000.

Nouveaux foyers :

Nº d'enregistre-
ment du foyer

Localisation

05/2000 Neumarkt in der Oberpfalz, région du Haut-Palatinat (Oberpfalz), Land de
Bavière (Bayern)

06/2000 Unterallgäu, région de Souabe (Schwaben), Land de Bavière (Bayern)

Description de l'effectif atteint : élevages reproducteurs.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 208 2 0 208 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 et sorties).

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN COLOMBIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'un courrier électronique reçu le 22 décembre 2000 du Docteur Luz Alba Cruz de Urbina,
sous-directrice de la prévention et du contrôle, Institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA),
Bogota :

Terme du rapport précédent : 11 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [36], 160, du
15 septembre 2000, et 13 [37], 163, du 22 septembre 2000).
Terme du présent rapport : 11 décembre 2000.

La vaccination de 75 008 bovins, 4 639 porcs et 1 622 ovins dans 797 élevages s'est achevée le
29 septembre 2000. Cette population correspond à la totalité du cheptel existant sur le territoire de la
commune de Necocli.

Les bovins de l'élevage atteint ont été soumis à des épreuves sérologiques, ce qui a permis de
détecter trois animaux réagissant au jeu d'épreuves I-ELISA 3ABC — EITB ; ils ont été abattus et
détruits. Deux de ces animaux avaient été introduits dans cette zone depuis l'intérieur du pays.

Un dépistage sérologique a été effectué sur tout le territoire de la commune afin de détecter une
éventuelle activité du virus de la fièvre aphteuse, en faisant en sorte de pouvoir détecter au moins un
élevage infecté avec une confiance de 95 % si le virus circulait, en prenant pour hypothèse un taux
d'élevages infectés au moins égal à 1 % et un taux de bovins réagissants dans les élevages au moins
égal à 5 %.

Des prélèvements de sang ont été réalisés sur 4 237 bovins, 128 porcs et 78 ovins et caprins. Ces
prélèvements font actuellement l'objet d'examens sérologiques au Laboratoire national pour les
maladies vésiculeuses.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU SWAZILAND
Virus SAT 1 chez des animaux importés (rapport de suivi nº 3)

Traduction d'une télécopie reçue le 23 décembre 2000 du Docteur Robert S. Thwala, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane :

Terme du rapport précédent : 13 décembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [50], 238, du
22 décembre 2000).
Terme du présent rapport : 21 décembre 2000.

Le second examen de la muqueuse buccale de tous les bovins de la zone de quarantaine est terminé ;
aucun signe clinique de la fièvre aphteuse n'a été détecté.

D'après les résultats des recherches et de la surveillance active menées au cours des 28 derniers
jours, on peut conclure avec certitude qu'il n'y a pas eu de contamination ou d'infection des troupeaux
locaux de bovins et de petits ruminants à partir de l'incident de l'abattoir de Matsapha, et toutes les
restrictions liées à la fièvre aphteuse seront officiellement levées dans toutes les zones concernées à
compter du 23 décembre 2000.

L'abattoir de Matsapha sera autorisé à reprendre ses activités normales à partir de cette date.

Tous les points de contrôle assurant la sécurité des "zones gardées" sont maintenus avec toute la
vigilance nécessaire.

L'interdiction d'importer des animaux biongulés et leurs produits à partir des provinces atteintes
d'Afrique du Sud reste en vigueur.
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FIÈVRE APHTEUSE AU SWAZILAND

(Date du dernier foyer signalé précédemment chez des animaux autochtones : 1969).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'une télécopie reçue le 23 décembre 2000 du Docteur Robert S. Thwala, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane :

Date du rapport : 23 décembre 2000.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 20 décembre 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

bain détiqueur de Macakula (T/A) nº 394 (26º 00' 00" S — 31º 45' 53" E),
sous-région de Lomahasha, région de Lubombo

1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles* cas morts détruits abattus

bov 1 191 6 ... ... ...

cap 729 0 ... ... ...

sui 27 0 ... ... ...

* animaux présents dans le bain détiqueur contaminé, et qui sont considérés comme particulièrement exposés au risque
d'infection. En outre, 4 666 bovins, 8 ovins, 2 530 caprins et 393 porcs sont présents dans trois bains détiqueurs "en
contact" situés à plus de 10 km du bain détiqueur contaminé.

Diagnostic : 

A. Diagnostic clinique : suite à l'intensification des mesures de surveillance dans tous les bains
détiqueurs du pays, la découverte de signes cliniques évoquant très fortement la fièvre
aphteuse chez certains bovins d'un bain détiqueur situé près de la frontière nord du pays a été
rapportée aux autorités le 20 décembre 2000. Une équipe vétérinaire a été aussitôt dépêchée
sur place et a confirmé l'observation de signes cliniques tels que salivation excessive, lésions
sur la langue, dans la bouche et sur les pieds de 6 bovins faisant partie d'un troupeau de
30 bovins.

B. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : le 21 décembre, des tissus et du sang prélevés sur
les 6 bovins ont été envoyés à la section des maladies exotiques de l'Institut vétérinaire
d'Onderstepoort (Afrique du Sud).

C. Epreuves diagnostiques réalisées : les résultats reçus le 22 décembre signalent 1 animal
réagissant à l'épreuve ELISA 3ABC et 1 animal présentant à l'épreuve ELISA de typage un
faible taux d'anticorps dirigés contre le virus de type SAT 1. Tous les résultats se sont révélés
négatifs à la PCR (amplification en chaîne par polymérase) et à l'isolement viral. Toutefois, les
résultats de l'épreuve ELISA de blocage pour les sérotypes SAT 1, 2 et 3 se sont révélés
positifs pour tous ces sérums. De nouveaux prélèvements vont être adressés à l'Institut
vétérinaire d'Onderstepoort pour y être analysés.

Renseignements épidémiologiques : 
- D'après les informations recueillies auprès des patrouilles chargées de surveiller le cordon

sanitaire, les clôtures qui le matérialisent ont dernièrement été retrouvées cisaillées presque
chaque semaine, ce qui conduit à penser que des animaux ont été déplacés d'un côté à l'autre de
la frontière.

- Le foyer se situe à l'intérieur de la zone tampon déjà existante, laquelle se situe à l'est de la ligne
rouge. Dans la zone précédemment indemne de fièvre aphteuse, à l'ouest de la ligne rouge, les
échanges commerciaux devraient se poursuivre normalement et ne pas être affectés par ce foyer,
qui se trouve dans la zone tampon.

- La dernière vaccination dans cette zone a eu lieu en mars 1998.

- Il n'y a pas de réserves de faune sauvage ou de gibier dans les environs immédiats ni dans un
rayon de 20 km.
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Mesures de lutte : 

A. Mesures d'urgence : 
- Les troupeaux atteints ont été immédiatement isolés. Outre le bain détiqueur contaminé,

trois autres bains détiqueurs (Lomahasha, Hlofu et Mbokojweni), dont les animaux ont été
en contact avec les animaux du bain détiqueur contaminé, ont été mis en interdit dès le
20 décembre. Il a été immédiatement interdit de faire entrer des animaux ou des produits
d'origine animale dans les zones desservies par ces bains détiqueurs, et d'en faire sortir.

- Le 20 décembre des annonces ont été faites au public en utilisant tous les médias.

- Une réunion de toutes les parties concernées s'est tenue le 21 décembre dans une salle à
proximité de la zone concernée, et le Comité d'alerte "fièvre aphteuse", qui comprend des
membres des forces de sécurité, de l'administration régionale de Lubombo, du Service
vétérinaire, du secteur privé, ainsi que des chefs locaux, s'est mis à l'œuvre.

B. Zone de quarantaine :
La zone bordée par la ligne rouge à l'ouest, la rivière Mbuluzi au sud, et les frontières
internationales avec l'Afrique du Sud au nord et le Mozambique à l'est, a été déclarée zone de
quarantaine pour la fièvre aphteuse, avec interdiction totale de faire entrer des animaux ou des
produits d'origine animale dans cette zone, ou d'en faire sortir.

Cette zone s'étend sur 12 à 22 km à partir du bain détiqueur infecté. Il a été tiré profit des
barrières physiques et internationales, autrement dit, de la double clôture du cordon sanitaire
de contrôle de la fièvre aphteuse (la ligne rouge), de la double clôture du cordon sanitaire de
contrôle de la fièvre aphteuse le long des frontières internationales, et de la rivière Mbuluzi.
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Cette zone compte environ 9 045 bovins, 44 ovins, 6 913 caprins et 726 porcs.

Sur les deux routes qui traversent cette zone de quarantaine, des barrages ont été dressés par
des vétérinaires et des policiers, qui ont reçu pour instruction de rechercher et de détruire
toutes les denrées interdites et d'appliquer des mesures de désinfection rigoureuse à tous les
véhicules à moteur et aux piétons qui passent aux points de contrôle. En outre, huit autres
points de passages empruntés par des piétons sont surveillés par l'armée, la police et
l'administration vétérinaire, et les mêmes mesures y sont appliquées.

Tous les animaux enfreignant la quarantaine seront abattus sur place et incinérés ou enfouis à
une profondeur de trois mètres, avec le traitement approprié, sous contrôle vétérinaire
rigoureux.

C. Zone de surveillance :
Une zone de surveillance, s'étendant le long de la ligne rouge sur une profondeur de 7-10 km à
partir de la zone de quarantaine, a été déclarée comme faisant partie de la "zone
gardée/contrôlée". Il s'agit surtout d'une zone de culture de la canne à sucre, distante de 25-
30 km des zones de pâturage les plus proches.

Cette zone compte sept bains détiqueurs, avec un total de 1 046 bovins et 20 caprins (pas
d'ovins ni de porcs).

Des équipes d'enquêteurs ont commencé à travailler à la fois dans la zone de quarantaine et la
zone de surveillance, afin de déterminer l'étendue du foyer.
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU KOWEÏT
Suspicion chez un animal importé

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'une télécopie reçue le 24 décembre 2000 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur
général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat :

Date du rapport : 23 décembre 2000.

Foyers :

Localisation Nombre

station de quarantaine de Sulaibiya 1

Description de l'effectif atteint : l'animal atteint est une vache laitière pie noire âgée de trois ans,
gravide, non en lactation.

Diagnostic : les signes constatés chez l'animal sont : anorexie, agitation, regard fixe, hyperesthésie,
râclage du sol à l'aide du membre antérieur, légère incoordination des mouvements des membres
postérieurs, comportement aggressif envers ses congénères, perte de poids et dégradation générale
de son état physique. Après recueil de suffisamment d'informations sur ce tableau clinique, et accord
du laboratoire de diagnostic contacté, l'animal sera abattu et des prélèvements de tissu encéphalique
seront expédiés pour analyse.

Epidémiologie : la vache atteinte fait partie d'un lot de bovins importés d'un pays européen, qui se
trouvaient dans la station de quarantaine à des fins de vaccination et d'observation.

Mesures de lutte : 

- imposition d'une quarantaine stricte et contrôles rigoureux des déplacements de tous les animaux
du lot, jusqu'à l'obtention d'un diagnostic de certitude de la part du laboratoire ;

- observation minutieuse et enregistrement de toutes les manifestations cliniques de la maladie ;

- information des autorités vétérinaires du pays exportateur de la survenue de cet événément ;

- prise de contact avec un laboratoire compétent pour obtenir un diagnostic de confirmation.

*
*   *


