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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Dans l'Etat de Rio Grande do Sul (rapport de suivi nº 5 et correction du rapport de suivi nº 3)

Traduction d'informations reçues le 29 janvier 2002 de la Docteure Denise Euclydes Mariano da Costa,
directrice du département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de
l'approvisionnement, Brasilia: 

Terme du rapport précédent : 21 décembre 2001 (voir Informations sanitaires, 15 [1], 2, du 4 janvier
2002).
Terme du présent rapport : 29 janvier 2002.

Recherche sérologique dans les zones infectées et les zones sous surveillance (objectif :
identification et élimination d'éventuelles sources résiduelles d'infection)

Dans chaque zone infectée (zone de 3 km de rayon autour des foyers) des examens sérologiques ont
été effectués sur tous les bovins, buffles, ovins et caprins. 

Le test VIAA/IDG(1) a été utilisé sur 17 264 prélèvements sanguins d'ovins et de caprins, et tous les
résultats se sont révélés négatifs. 

Chez les bovins et buffles, les résultats obtenus sont les suivants :

Répartition des résultats positifs selon l'âge de l'animal Nombre total de
résultats positifs

Nombre total
d'animaux présents
et de prélèvements

< 12 mois % 12 à 24 mois % > 24 mois % Total %

55 581 306 0,6 921 1,7 3 566 6,4 4 793 8,6

C'est chez les animaux adultes qu'a été observée la plus forte proportion de résultats positifs, alors
que l'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit chez les animaux jeunes, plus sensibles à la maladie. La
population concernée a été vaccinée deux fois, à 30 jours d'intervalle, ce qui évoque une possible
interférence de la vaccination dans les épreuves sérologiques réalisées (ELISA 3ABC comme épreuve
de dépistage et EITB comme test de confirmation(2)). Sans préjuger de la possibilité de résultats faux-
positifs –hypothèse confortée par l'absence de réaction chez les ovins et caprins qui n'ont pas été
vaccinés–, tous les animaux réagissants ont été identifiés et envoyés à l'abattage dans des abattoirs
non agréés pour le marché international. Les propriétaires ont été indemnisés.

Dans la zone sous surveillance (bande de 7 km de large autour de la zone infectée), une enquête
sérologique a été réalisée dans toutes les exploitations. Le nombre de prélèvements collectés dans
chaque troupeau a été déterminé en se basant sur la probabilité de détecter au moins un animal
réagissant, avec un niveau de confiance de 99 %, si la maladie était présente chez au moins 15 % des
animaux sensibles. Au total, 523 troupeaux ont été examinés et 12 008 prélèvements ont été
collectés. Les résultats ont permis de déterminer que 214 exploitations (41 % du total) hébergeaient
au moins un animal réagissant. Dans ces exploitations, tous les bovins, buffles, ovins et caprins vont
être soumis à des prélèvements, et tous les animaux réagissants seront abattus dans des abattoirs
non agréés pour le marché international.
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Rectification des données contenues dans le rapport de suivi nº 3 (voir Informations sanitaires,
14 [44], 256, du 2 novembre 2001) :

Dans le rapport de suivi nº 3, un foyer est signalé dans la commune de Barra do Quaraí et deux foyers
dans la commune de Quaraí. Il y a eu en fait trois foyers dans la commune de Quaraí, et aucun foyer
dans la commune de Barra do Quaraí. Le nombre total de foyers (30) reste inchangé. Le tableau
suivant fournit les données corrigées.

Localisation Nombre

commune d'Alegrete 5

commune de Dom Pedrito 2

commune de Jarí 1

commune de Quaraí 3

commune de Rio Grande 18

commune de Santana do Livramento 1

Total 30

(1) VIAA/IDG : antigène associé à l'infection virale / immunodiffusion en gélose.
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. EITB : immuno-électrotransfert sur membrane.
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