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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 9 juillet 2002 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Terme du rapport précédent : 14 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [25], 99, du 21 juin
2002).
Terme du présent rapport : 9 juillet 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Zone communale de Zhombe, district de Kwekwe, province des Midlands. 3

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 

Des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse ont été suspectés dans un troupeau de bovins de
2 153 têtes dans l'aire de détiquage de Totororo, dans la zone communale de Zhombe, dans le district
de Kwekwe de la province des Midlands (29º 28’E ; 18º 30’S). L'aire de détiquage de Totororo est à
environ 70 km à l'est de celle de Lutope 5. Cependant, Lutope 5 et Totororo sont situés dans des
zones communales contiguës dans la province des Midlands.

L'infection a été décelée durant la surveillance intensive mise en place au moment où le foyer de l'aire
de détiquage de Lutope 5 a été enregistré, le 5 juin 2002. Des recherches sont en cours dans
2 autres aires de détiquage dans la zone communale de Zhombe, à savoir Don Juan et Somalala.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 2 153 22 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : des épithéliums ont été recueillis et envoyés au
laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse "Botswana Vaccine Institute"
(Botswana) et à l'institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud).

B. Agent causal : inconnu, suspicion de virus SAT2.
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le déplacement illégal, probablement par transport
motorisé, du bétail de la zone de Lutope 5 précédemment atteinte, est probablement à la
source de l'infection.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct et transmission par aérosol aux points de
balnéation et d'abreuvement.

C. Autres renseignements épidémiologiques : il y a de nombreux mouvements de bétail à travers
les zones communales contiguës, dus en grande partie à la sécheresse qui sévit actuellement.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

a. Quarantaine
Les deux districts de Kwekwe et Kadoma ont été ajoutés aux zones mises en quarantaine depuis
août 2001.

b. Zonage

c. Vaccination
La couverture vaccinale s'étend maintenant aux zones à risque du district de Kwekwe, dans la
province des Midlands ainsi que les zones contiguës du district de Kadoma, dans la province de
Mashonaland Ouest.

d. Surveillance
La totalité du bétail des zones de quarantaine fait l’objet d’une surveillance régulière et intensive.

Site Web : des informations complémentaires sont disponibles sur le site web suivant :
http://www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU SÉNÉGAL
Infirmation

Par un message reçu le 10 juillet 2002, le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, directeur de l'élevage,
ministère de l'agriculture, Dakar, a informé le Bureau central de l'OIE qu'une erreur s'était glissée dans
le rapport mensuel sur la situation zoosanitaire du Sénégal du mois d'avril 2002 (voir Informations
sanitaires, 15 [25], 104, du 21 juin 2002), et qu'il ne s'agissait pas d'influenza aviaire hautement
pathogène, mais de maladie de Newcastle. 

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN UKRAINE
chez des sangliers sauvages (résultats de l'enquête épidémiologique)

Traduction d'informations reçues le 11 juillet 2002 du Docteur Petr I. Verbytskiy, chef du Département
de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent : 28 août 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [36], 207, du
7 septembre 2001).
Terme du présent rapport : 11 juillet 2002.

Afin d'étudier la situation épidémiologique dans la zone boisée du parc naturel régional
Trakhtémyrivské ("Trachtemirivskae") après la constatation de cas de peste porcine classique (PPC)
chez des sangliers sauvages, et afin de mettre en évidence la circulation éventuelle du virus parmi
ceux-ci, une série d'épreuves de diagnostic et de laboratoire ont été réalisées sur six sangliers
sauvages abattus dans différents endroits du parc.

Diagnostic : 

A. Laboratoires où les examens ont été réalisés : 
- Le laboratoire spécialisé de médecine vétérinaire de la zone de Tcherkassy.
- Le centre de recherche scientifique sur la peste porcine classique de l'Institut de médecine

vétérinaire de l'Académie ukrainienne des sciences agraires.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe, épreuve ELISA (1),
culture cellulaire.

C. Résultats des laboratoires : tous les résultats des tests effectués sont négatifs.

Mesures de lutte : sur la base des résultats obtenus, toutes les restrictions ont été levées.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : août 1998).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 11 juillet 2002 du Docteur Efim Renita, chef du département
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Kichinev :

Date du rapport : 10 juillet 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 5 juillet 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 1er juillet 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

village de Zaïm, commune de Causeni, district de Tighina (dans l'est du
pays)

1

Description de l'effectif atteint : porcelets âgés de 2 à 4 mois et porcs âgés de plus de 4 mois.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 660 24 17 5 2
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Le 25 juin 2002, un jour de forte chaleur, dans une ferme privée de reproduction de porcs dans la
localité Zaïm (commune de Causeni, district de Tighina) on a procédé à la vaccination de routine contre
la peste porcine classique (PPC) de 225 porcs dont : 6 verrats, 13 jeunes truies, 36 porcs à l'engrais,
109 porcs âgés de plus de 4 mois et 61 porcelets de 2 à 4 mois.

Trois jours plus tard (le 28 juin) on a observé chez une partie des animaux vaccinés (notamment chez
des porcs âgés de 2 à 4 mois et ceux plus de 4 mois) des complications telles que : anorexie,
chancellement, vomissements, et chez certains animaux une hyperthermie allant jusqu'à 41-42º C.

On a procédé à une antibiothérapie à la suite de quoi la situation semblait devenir normale, mais
l'anorexie a persisté. Le 1er juillet, un animal appartenant au groupe de porcelets âgé de 2 à 4 mois
est mort, le 2 juillet a été enregistrée la mort de 3 autres animaux du même groupe d'âge. Les
prélèvements recueillis sur ces derniers ont été envoyés au Centre national de diagnostic vétérinaire
(CNDV) ; les résultats obtenus pour la recherche de la PPC se sont révélés négatifs.

Le 3 juillet, 5 autres animaux sont morts ; leurs cadavres ne présentaient aucune anomalie
anatomopathologique. Les échantillons ont été analysés dans le laboratoire du district et les résultats
étaient négatifs.

Le 4 juillet, 3 autres animaux du groupe âgé de 2 à 4 mois sont morts ; sur deux cadavres on a
observé des signes évoquant la peste porcine classique (infarcissement de la rate, hémorragies au
niveau des reins et de la vessie) ; les échantillons ont été analysés au CNDV, les résultats obtenus
étaient négatifs.

Diagnostic : à partir du 5 juillet, la situation est devenue pratiquement normale, il n'est resté que
12 animaux malades dans le groupe d'animaux de 2 à 4 mois qui ont manifesté un retard de
croissance. Parmi eux, 2 animaux ont été abattus ; les prélèvements d'échantillons à partir des
organes présentant des lésions pathologiques évoquant la PPC ont été envoyés au CNDV, qui a
diagnostiqué la PPC. 

Entre le 6 et le 8 juillet encore 5 animaux du même groupe sont morts. Le 9 juillet les 5 animaux
restants, comme ce fut le cas avec les cadavres des animaux morts précédemment, ont été détruits
par incinération.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre national de diagnostic vétérinaire.
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection :  l'infection pourrait être d'origine vaccinale.

B. Autres renseignements épidémiologiques : les signes cliniques ont été observés chez les
sujets faibles présentant un retard de croissance. 

Mesures de lutte : 

Dans l'élevage toutes les mesures sanitaires et de quarantaine nécessaires sont appliquées. Dans la
zone à risque la vaccination du cheptel sensible est appliquée et un contrôle vétérinaire strict est
maintenu.

Les mesures suivantes sont appliquées :

- mise en interdit

- abattage sanitaire ;

- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- dépistage ; 

- vaccination.

A ce jour, la situation est stable, on n'observe plus ni morbidité, ni mortalité tant chez les animaux
vaccinés que chez les animaux non vaccinés.


