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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE
Suspicion

(Date du dernier foyer signalé précédemment : octobre 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 12 avril 2002 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Date du rapport : 12 avril 2002.

Des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse ont été constatés dans un petit groupe de huit bovins
sur les terrains communaux de Mtetengwe (21.91O S — 30.03O E), dans le district de Beitbridge
(province du Matabeleland Sud).

L'infection avait déjà été signalée dans cette région le 4 septembre 2001. La vaccination contre la
fièvre aphteuse, au moyen d'un vaccin trivalent, avait débuté le 6 septembre. Une deuxième
vaccination avait débuté le 3 octobre 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [50], 288, du 14
décembre 2001). C'est au cours de la troisième vaccination, qui a débuté le 2 avril 2002, environ six
mois après les vaccinations primaire et secondaire, que ces suspicions cliniques ont été constatées.
L'hypothèse qui est avancée est que les bovins présentant des signes cliniques n'auraient pas reçu
toutes les vaccinations initiales.

Diagnostic : des prélèvements ont été effectués et envoyés au laboratoire.

Mesures de lutte : 

a. Quarantaine
Les suspicions ont été constatées dans la zone précédemment infectée, mise en interdit depuis
septembre 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [42], 245, du 19 octobre 2001). 

En raison de la découverte de ces suspicions cliniques, les mesures de contrôle des déplacements
de bétail vont être intensifiées.

b. Zonage

Les provinces de Matabeleland Nord et Sud sont des zones mises en interdit pour cause de fièvre
aphteuse.

Les suspicions étant apparues dans une zone précédemment déclarée infectée, qui se trouve
soumise à des mesures d'interdiction, elles ne devraient pas avoir d'incidence sur le commerce du
bétail et des produits issus du bétail en provenance des zones du Zimbabwe qui sont indemnes de
fièvre aphteuse.

c. Vaccination

Comme les suspicions ont été constatées dans une zone précédemment infectée et mise en
interdit, la grande majorité des bovins de cette zone ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse, et
même si l'infection était confirmée, celle-ci ne devrait pas se propager.
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d. Surveillance

Tout le bétail présent dans les trois provinces précédemment infectées font l'objet d'une
surveillance régulière et intensive. Ces trois provinces ont une population totale de 2,1 millions de
bovins. Dans le reste du pays, le bétail est examiné cliniquement au moins une fois par mois.

Site web : pour tout renseignement complémentaire, consulter le site :
http://www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues les 16 et 17 avril 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 11 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [15], 46, du 12 avril
2002).
Terme du présent rapport : 17 avril 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation

Région Localité

Nombre
de foyers

Blagoevgrad (dans l'ouest du pays) Razlog 1

Bistritza 1

Balanovo 1

Dupnitza 1
Resilovo 1

Kustendil (dans l'ouest du pays)

Granitza 1

Pasardjik (dans l'ouest du pays) Govedare 1

Plovdiv (dans le centre du pays) Topolovo 1

Stara Zagora (dans le centre du pays) G. Cherkovishte 1

Veliko Tarnovo (dans le centre du pays) Nikjup 1

Total 10

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : petites fermes privées détenant des porcs
à l'engrais.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 250 23 8 242 0

Diagnostic : voir rapports précédents.

Mode de diffusion de la maladie : par contact.

Mesures de lutte : 
- abattage sanitaire ; 

- épidémiosurveillance et suivi épidémiologique ;

- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juillet 1999).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 18 avril 2002 du Docteur Hee-Woo Lee, directeur de la division de
santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt (MAF), Séoul :

Date du rapport : 18 avril 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 16 avril 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 4 avril 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Chulwon-goon, province de Kangwon (près de la zone démilitarisée,
dans le nord du pays)

1 exploitation

Description de l'effectif atteint : ferme d'engraissement.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 354* 99 99 255 0

* 40 truies, 94 porcelets, 220 porcs à l'engrais.

Diagnostic : l'examen clinique a été effectué par les services vétérinaires de la région.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Service national de quarantaine et de recherche
vétérinaire d'Anyang (province de Kyonggi).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- immunofluorescence directe,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR, E2, NS5B).

C. Agent causal : identification et isolement en cours.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

Mesures de lutte : mise en place d'une zone de contrôle des déplacements (dans un rayon de 10 km
autour de l'exploitation infectée).

(1) NPLA : dosage par neutralisation lié à la péroxydase.
(2) PCR : amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *
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