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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE
Dans la région de Calabre

(Date du dernier foyer signalé précédemment en Calabre : mars 1999).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 6 février 2002 du Docteur Romano Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 6 février 2002.

Date de la suspicion : 20 janvier 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 6 février 2002.

Foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

04/2002 commune de Civita, province de Cosenza, région de Calabre (Calabria)

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits* abattus

sui 152 ... 0 152 0

* le 6 février 2002.

Mesures de lutte : adoption des mesures prévues par la réglementation nationale et européenne.

*
*   *
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MALADIE HÉMORRAGIQUE DU LAPIN AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 8 février 2002 du Docteur Alfonso Torres, administrateur adjoint
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington :

Terme du rapport précédent : 10 décembre 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [50], 287, du
14 décembre 2001).
Terme du présent rapport : 28 janvier 2002.

Le lieu atteint est la partie du zoo de Queens (comté de Queens, Etat de New York) réservée aux
animaux domestiques. Le foyer est resté confiné à ce lieu.

Nombre total d'animaux dans le foyer (données corrigées*) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

lep 8 2 3 5 0

* 3 des 8 lapins sont morts. Des analyses ont été effectuées au regard de la maladie hémorragique du lapin ; les résultats
étaient positifs pour 2 lapins et négatifs pour 1 lapin. Les 5 lapins restants ont été euthanasiés.

Depuis l'envoi du rapport d'urgence, le bâtiment a été nettoyé et désinfecté.

L'origine du virus n'a pas pu être identifiée. D'après l'enquête épidémiologique, la viande de lapin
donnée à manger aux animaux carnivores du zoo aurait pu être à l'origine de la contamination ;
cependant, des restes de cette viande ont été analysés et ont fourni des résultats négatifs pour la
maladie hémorragique du lapin.

Toutes les recherches portant sur cet incident sont closes depuis le 15 janvier 2002.

*
*   *

ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE EN ARGENTINE
Isolement du virus (corrigendum)

Selon une information reçue le 11 février 2002 du Docteur Bernardo Gabriel Cané, président du service
national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à l'agriculture, l'élevage, la
pêche et l'alimentation, Buenos Aires, la correction suivante doit être apportée au rapport d'urgence
(voir Informations sanitaires, 15 [6], 12, du 8 février 2002) :

Parmi les actions en cours, il convient de lire :

« Campagne de prélèvements touchant 0,05 % de la population équine du pays » (au lieu de 0,5 %).

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA

(Date du dernier foyer signalé : septembre 1980).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues les 9 et 14 février 2002 du Docteur Motshudi V. Raborokgwe,
directeur du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 14 février 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 février 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 31 janvier 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

zone d'intervention sanitaire* de Matsiloje (21º 31’ 099’’ S  —
27º 52’ 598’’ E), district de Francistown

1 aire de regroupement

* les zones d'intervention sanitaire englobent généralement de 8 à 10 aires de regroupement de bétail (grands parcs à bestiaux)
qui bénéficient de la présence d'un assistant vétérinaire.

Description de l'effectif atteint : seuls sont atteints des animaux de l'espèce bovine (âges divers) se
trouvant sur une aire de rassemblement de bétail appelée Lephaneng.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 700 66 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vaccinal du Botswana (laboratoire de
référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse). 

B. Agent causal : virus de type SAT 2. Des prélèvements ont également été transmis au
laboratoire de référence de Pirbright (Royaume-Uni), pour la caractérisation du virus.

Epidémiologie : 
- Le foyer est apparu dans une zone qui était considérée par l'OIE comme une zone « indemne de

fièvre aphteuse sans vaccination » (voir note du Bureau central, ci-dessous).

- D'après les examens cliniques réalisés dans une zone, ciblée, de 60 km x 10 km, toute la
population atteinte se trouve dans des enclos dépendant d'une seule aire de regroupement (unité
épidémiologique). Sur 8 000 bovins examinés (examen de la muqueuse buccale), 66, se trouvant
tous sur cette même aire de regroupement, présentaient des lésions. L'examen attentif des
animaux atteints met en évidence des signes cliniques caractéristiques : boiterie, ulcères sur la
muqueuse buccale et aux pieds. Les animaux présents sur les autres aires de regroupement ne
présentent pas les lésions caractéristiques de la fièvre aphteuse ; la maladie semble donc rester
limitée à une seule aire.

Mesures prises : 

a. Abattage sanitaire partiel : Les animaux infectés ont été mis sous séquestre et seront détruits
dans les meilleurs délais.

b. Délimitation de zones : 

- Instauration d'une zone déclarée infectée, physiquement délimitée au Nord, à l'Ouest et au Sud
par des propriétés clôturées et, à l'Est, par la clôture du cordon vétérinaire existant le long de la
frontière avec le Zimbabwe.

- La zone adjacente constitue la zone de surveillance, où tous les animaux font l'objet d'un
examen clinique (examen de la muqueuse buccale) et de prélèvements sérologiques.
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c. Vaccination : Afin de limiter la progression de la maladie, la vaccination, au moyen d'un vaccin
trivalent SAT 1, 2, 3 produit localement, de tous les animaux présents dans la zone infectée, est en
cours. Les animaux vaccinés sont marqués de la lettre « I ».

d. Restrictions des déplacements :
- Interdiction des déplacements de bi-ongulés dans tout le pays.

- Fermeture de tous les abattoirs pour un temps indéterminé (qu'ils soient ou non agréés pour
l'exportation).

e. Sûreté biologique : Toutes les personnes et véhicules quittant la zone déclarée infectée ainsi que
les zones de contrôle vétérinaire(1) nº 6 et 7 sont soigneusement immergés/aspergés avec une
solution à 4 % de carbonate de soude ou avec un désinfectant virocide. Les fonctionnaires des
services vétérinaires qui travaillent dans la zone observent les mesures de sûreté biologique
adéquates.

(1) Veterinary Disease Control Zones.

NOTE DU BUREAU CENTRAL
Botswana : Suspension du statut de la « zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la

vaccination »

Suite à la confirmation au laboratoire d'un foyer de fièvre aphteuse dans le district de Francistown,
dans la zone reconnue par l'OIE comme étant indemne sans vaccination, le statut de « zone indemne
de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination » de cette zone est suspendu.

*
*   *


