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PESTE BOVINE AU SOUDAN
Le Délégué déclare l'élargissement de la zone de son pays provisoirement indemne de peste bovine

Traduction d'informations reçues le 8 mars 2002 du Docteur Ahmed Mustafa Hassan, Sous-Secrétaire,
ministère des ressources animales, Khartoum :

Terme du rapport précédent : 25 octobre 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [43], 155, du
5 novembre 1999).
Terme du présent rapport : 26 février 2002.

Le Soudan a fait la preuve de son engagement dans l’éradication de la peste bovine en 1999 en
adressant à l’OIE une déclaration officielle attestant que la partie Nord du pays était provisoirement
indemne de cette maladie (ancienne Zone A) (voir Informations sanitaires, 12 [38], 138, du 1er octobre
1999) . Les autorités soudanaises souhaitaient obtenir rapidement ce statut pour l’ensemble du pays.
Le gouvernement a demandé l’assistance de la FAO(1) dans le cadre de son programme de coopération
technique visant à renforcer la surveillance et la prophylaxie de la peste bovine.

La FAO a mis en place un projet portant sur la partie occidentale du pays ainsi que sur la zone de
transition (ancienne Zone B). L’objectif est d’aider le gouvernement soudanais à réorienter les services
de lutte contre la peste bovine vers une définition et une élimination des zones où la maladie persiste,
afin de renforcer la capacité à déceler rapidement toute propagation de la maladie et de prendre des
mesures immédiates pour l’éradiquer. Le programme vise également à mettre en place une procédure
et un système permanent de surveillance active qui soient fondés sur un personnel expérimenté et des
capacités accrues en matière de diagnostic biologique.

La surveillance active de la peste bovine a abouti à une modification de la stratégie antérieure et à une
redéfinition des zones dans le but d’éradiquer cette maladie. Les zones qui sont clairement signalées
sur la carte sont définies comme suit :

- Zone A : il s’agit de la zone « provisoirement indemne », c’est-à-dire l’ensemble du pays, à
l’exception de la zone infectée et de la zone de surveillance.
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- Zone B ou « zone de surveillance » : la partie de l'Etat de Jonglei située à l'ouest du Nil ; la partie
de l'Etat de l’Upper Nile située au sud du parallèle 10º N et au nord du fleuve Sobat ; les parties
des Etats d’Unity et de Warab situées au sud des fleuves Bahr al-Ghazal et Jur ; l'Etat de Lakes ;
l'Etat de Western Equatoria ; la partie de l'Etat de Bahr al-Jebal située à l’ouest du fleuve Nil.

- Zone C ou « zone infectée » : l'Etat d'East Equatoria ; la partie de l'Etat de Bahr al-Jebal située à
l’est du fleuve Nil ; la partie de l'Etat de Jonglei située à l'est du fleuve Nil; la partie de l'Etat de
l’Upper Nile située au sud du fleuve Sobat.

A la fin de décembre 2001, toutes les vaccinations contre la peste bovine avaient cessé dans les
Zones A et B. Une procédure et un système permanent de surveillance active de la maladie étaient en
alors place. Un programme intensif de vaccination faisant appel à la participation du public a été
instauré dans la Zone C où la persistance de la maladie est suspectée. Dans cette dernière zone, les
vaccinations massives cesseront à la fin de juin 2002.

Conformément aux dispositions de l’Article 2.1.4.4. et de l’Annexe 3.8.1. du Code zoosanitaire
international, la zone précitée (Zone A) est déclarée provisoirement indemne de peste bovine à
compter du 1er janvier 2002.

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

*
*   *
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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN AUTRICHE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 8 mars 2002 du Docteur Peter Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la sécurité sociale et des générations, Vienne :

Date du rapport : 8 mars 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 28 février 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 18 février 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Braunau, Haute-Autriche (Oberösterreich) 1 ferme piscicole

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 70 tonnes ... ... ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Université de médecine vétérinaire, Institut
d'hydrobiologie, d'ichtyologie et d'apidologie.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe ; culture cellulaire.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

C. Autres renseignements épidémiologiques : tous les poissons seront abattus.

Mesures de lutte : mesures sous contrôle du vétérinaire officiel.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVÉNIE
Suspicion chez des sangliers (détection d'anticorps spécifiques)

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 11 mars 2002 du Docteur Zoran Kovac, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Ljubljana :

Date du rapport : 11 mars 2002.

L'Institut vétérinaire national a notifié le 7 mars 2002 à l'administration vétérinaire slovène que, sur
14 échantillons de sérum prélevés sur des sangliers sauvages dans le cadre d'une surveillance de
routine, 3 échantillons avaient fourni un résultat positif à l'épreuve ELISA(1) de détection des anticorps
dirigés contre le virus de la peste porcine classique.

En raison de cette découverte, une enquête épidémiologique a été ouverte, et tous les sangliers
sauvages qui sont tués font l'objet de prélèvements qui devraient permettre de préciser le diagnostic.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU LUXEMBOURG 
Rapport de suivi nº 2 (situation stable)

Informations reçues le 12 mars 2002 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

Terme du rapport précédent : 24 février 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [9], 24, du 1er mars
2002).
Terme du présent rapport : 12 mars 2002.

Il a été procédé à l'abattage sanitaire préventif du cheptel d'une exploitation (404 porcs) où des
symptômes évoquant fortement la peste porcine classique avaient été constatés à la mi-février. Les
premiers résultats sérologiques étaient fortement douteux. Les résultats de confirmation du laboratoire
de référence CERVA(1) de Bruxelles (Belgique) se sont révélés négatifs, de même que les résultats de
l'échantillonnage effectué au moment de l'abattage sanitaire.

Conclusion : jusqu'à ce jour, l'épidémie de la peste porcine classique au Luxembourg n'a connu que 3
foyers confirmés.

(1) CERVA: Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques.

*
*   *
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