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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE
Rapport de suivi nº 1 (confirmation)

Traduction d'informations reçues le 6 septembre 2002 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Terme du rapport précédent : 19 août 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [34], 160, du 23 août
2002).
Terme du présent rapport : 4 septembre 2002.

Le diagnostic de fièvre aphteuse dans les deux foyers des provinces de Manicaland et Masvingo,
contigüs à la Réserve de Faune Sauvage située dans la province de Masvingo, a été confirmé.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du
Sud).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1) de typage ; isolement viral ; PCR(2) et séquençage.

C. Agent causal : virus de sérotype SAT2.

Epidémiologie : voir rapport d'urgence.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : voir rapport d'urgence.

A ce jour, 45 000 bovins ont été vaccinés dans le district de Chipinge, province de Manicaland et
30 000 bovins dans le district de Bikita, province de Masvingo.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : août 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Information reçue le 6 septembre 2002 du Docteur Viorel Andronie, directeur général de l'Agence
nationale sanitaire vétérinaire, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, Bucarest :

Date du rapport : 6 septembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 4 septembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 30 août 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Bazosu Vechi, comté de Timis (dans l'ouest du pays) 1

Description de l'effectif atteint : élevage de type familiar (porcelets).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 11 11 8 3 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut de diagnostic et de santé animale
(Bucarest).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe.

C. Agent causal : en cours d'identification et d'isolement.

Epidémiologie : 

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

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

C. Autres renseignements épidémiologiques : ce foyer est apparu dans une zone où la
vaccination est interdite.

Mesures de lutte : 
- abattage et destruction par enfouissement des animaux ;
- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- zonage.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALGÉRIE
Rapport de suivi nº 1

Texte d'une télécopie reçue le 10 septembre 2002 du Docteur Rachid Bouguedour, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, Alger :

Terme du rapport précédent : 26 août 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [35], 164, du 30 août
2002).
Terme du présent rapport : 9 septembre 2002.

Diagnostic : clinique et de laboratoire.

L'analyse des prélèvements effectués au niveau du Laboratoire de Draa Ben Khedda, Tizi Ouzou
(Algérie) a permis de confirmer la présence de la maladie de Newcastle au sein des 4 foyers
suspectés. Par ailleurs, les signes cliniques observés sont le torticolis, l'ataxie, les signes
respiratoires et la déformation des oeufs.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : acquisition de cheptel aviaire infecté en
provenance des unités de l'Office Régional Avicole du Centre.

B. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Dans le cadre de l'épidémiosurveillance de cette maladie, de larges prospections sont
réalisées régulièrement par des équipes mobiles des services vétérinaires et un bulletin
régulier quotidien est transmis aux services vétérinaires centraux.

- La maladie reste cantonnée au centre du pays.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- interdiction des déplacements des cheptels à partir des foyers infectés et réglementation des
mouvements du cheptel aviaire dans la région touchée ;

- destruction de tout le cheptel infecté et désinfection des exploitations contaminées ;

- vaccination autour des foyers selon un protocole prédéfini par les services vétérinaires centraux.

*
*   *

ANAPLASMOSE BOVINE EN SUISSE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 10 septembre 2002 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 2 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [36], 169, du
6 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 9 septembre 2002.

Aucun nouveau foyer ne s’est manifesté durant cette période. La maladie est restée confinée à une
seule exploitation et à deux sites au sein de cet élevage.

Enquêtes épidémiologiques : 
Une enquête intensive a été réalisée en amont et en aval au cours de la dernière semaine. Elle a
permis de déterminer qu’entre le 1er juin et le 22 août 2002, date à laquelle une restriction sur le
déplacement des animaux a été imposée à l’élevage contaminé, ce dernier avait vendu ou acheté
163 animaux. Parmi ceux-ci, 80 animaux avaient été vendus à des fins d’abattage. On a constaté que
des animaux en contact avaient été présents dans un total de 34 élevages. Des vétérinaires officiels
se sont rendus dans toutes ces exploitations en contact. Par ailleurs, des visites ont été effectuées 
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dans 8 élevages proches de l’établissement atteint, qui n’avaient toutefois effectué aucune
transaction commerciale avec ce dernier. Tous les animaux des 42 élevages ayant eu un contact
éventuel ont subi un examen clinique. L’examen clinique n’a révélé aucun cas secondaire.

Des échantillons sanguins ont été prélevés sur tous les 185 animaux des 42 élevages ayant eu un
contact éventuel. Ces prélèvements ont fait l’objet d’un examen microscopique de frottis de sang et
d’un dosage immuno-enzymatique (ELISA) à l’Unité des diagnostics de laboratoire de l’hôpital
vétérinaire de Zurich (Suisse). L’examen des frottis de sang n’a pas révélé la présence d’Anaplasma.
L’épreuve sérologique (ELISA) a indiqué la présence d’anticorps dans 10 échantillons (5,4 %). Les
7 troupeaux d’origine des animaux présentant ces anticorps feront l’objet d’un nouvel examen.
Toutefois, les 5,4 % d’animaux positifs au test ELISA se situent dans les limites attendues de faux
résultats positifs, puisque la méthode immuno-enzymatique aurait une spécificité de 95 % (Torioni et
al. 1998, J.Clin. Microbiol. 36:777-782).

Parallèlement aux enquêtes menées dans les élevages en contact, un dosage immuno-enzymatique
(ELISA) sera réalisé sur des prélèvements sériques conservés, effectués en 1998 auprès d’élevages
suisses représentatifs, pour mettre en évidence la présence éventuelle d’anticorps dirigés contre
Anaplasma. Les résultats fourniront des informations importantes, qui nous permettront de déterminer
si l’anaplasmose est en réalité une nouvelle maladie en Suisse ou si l’agent était déjà présent, à un
faible taux de prévalence, dans certaines parties du pays sans provoquer pour autant de foyers
importants.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BULGARIE
Complément d'information

Traduction d'informations reçues le 11 septembre 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 2 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [36], 170, du
6 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 11 septembre 2002.

Localisation des foyers : 
- A Blagievgrad, tous les foyers de fièvre catarrhale du mouton se situaient dans la zone la plus au

sud de la région, à proximité immédiate d'un pays voisin.

- A Smolian, tous les foyers se situaient dans la zone la plus au sud de la région, à proximité
immédiate d'un pays voisin. 

Nature of diagnosis: sérologique.

La fièvre catarrhale du mouton a été détectée chez des bovins et des caprins impliqués en tant
qu'animaux sentinelles dans le Programme National de Surveillance de la fièvre catarrhale du mouton
pour 2002.

Il n'existe aucun signe clinique de fièvre catarrhale du mouton observé chez les ovins, mais
uniquement des bovins et caprins sérologiquement positifs.

*
*   *


