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PESTE BOVINE AU TCHAD
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie

Informations reçues le 18 octobre 2002 du Docteur Djabir Adoum, directeur de l'élevage et des
ressources animales, ministère de l'élevage, N'Djamena :

Terme du présent rapport : 10 octobre 2002.

Par lettre du 10 janvier 1999, le Directeur de l'Elevage et des Ressources Animales au Ministère
tchadien de l'Elevage avait officiellement déclaré à l'OIE le statut de "zone provisoirement indemne de
peste bovine" de la partie ouest du Tchad, appelée "zone hors cordon sanitaire". Cette déclaration a
été publiée dans les Informations sanitaires, 12 (4), 12, du 5 février 1999.

Depuis cette date, plusieurs mesures sanitaires ont été mises en œuvre par les autorités vétérinaires
tchadiennes dans le cadre de la lutte contre la peste bovine et de la procédure d'obtention du statut
de pays indemne.

Ces mesures sont les suivantes :

- Officialisation du Réseau d'Épidémiosurveillance des Maladies Animales au Tchad (REPIMAT) par
arrêté nº 2/ME/DG/00 du 10 janvier 2001 portant création et organisation du REPIMAT, qui précise
les objectifs du réseau, sa constitution, ses attributions, et le fonctionnement des différentes
instances qui le composent. Ce réseau existe au Tchad depuis 1995.

- Épidémiosurveillance régulière de la peste bovine par les agents des services déconcentrés du
Ministère de l'Élevage, qui effectuent des enquêtes au niveau des troupeaux dans les villages et
sur les marchés à bétail.

- Surveillance sérologique de la faune sauvage en matière de peste bovine, portant sur les animaux
d'espèces sensibles à la maladie présents dans les parcs nationaux et sur le gibier abattu dans les
zones de chasse.

- Vaccination antibovipestique réalisée dans la zone est du Tchad, appelée "cordon sanitaire". Cette
vaccination obligatoire a été entreprise sous forme de campagnes annuelles jusqu'en mai 2002,
date à laquelle elle a été arrêtée.

- Arrêt de la vaccination contre la peste bovine sur la totalité du territoire tchadien, décidé par arrêté
nº 273/ME/307/DG/DSV/2002 du 24 juillet 2002 interdisant la vaccination antibovipestique sur
l'étendue du territoire national et instituant l'épidémiosurveillance de la peste bovine.
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Considérant qu'à ce jour :

- le Tchad n'a pas connu de foyer de peste bovine depuis 1984 ;

- toutes les enquêtes sanitaires effectuées dans les troupeaux et sur les marchés à bétail depuis
3 ans sur l'ensemble du territoire n'ont pas mis en évidence de cas suspects de peste bovine ;

- les prélèvements sanguins effectués depuis 2 ans au sein de la faune sauvage au titre de la
sérosurveillance de la peste bovine n'ont pas révélé de positivité ;

- aucun cas de peste bovine n'a été suspecté sur les troupeaux bovins introduits au Tchad à partir
des pays frontaliers ;

le Délégué du Tchad déclare tout le territoire tchadien "pays provisoirement indemne de peste bovine".

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 22 novembre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 15 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [47], 243, du
22 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 22 novembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

comtés de Los Angeles, de Riverside et de San Bernardino, Etat de Californie 1*

* 76 élevages reconnus positifs.

Description de l'effectif atteint dans le foyer : oiseaux élevés en petit nombre dans des propriétés
privées à titre d'animaux familiers, pour être présentés dans des expositions ou pour la consommation
personnelle. Les volailles de rente ne sont pas atteintes.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ...** ... environ 400 environ 16 000 ...

** Oiseaux en élevages familiaux. Compte tenu du type d'activité et du type d'oiseaux impliqués, il n'existe pas de
recensement précis. Les effectifs de ces élevages peuvent aller d'un oiseau à plusieurs centaines d'oiseaux.

Epidémiologie : l'origine de l'épizootie demeure inconnue. L'enquête épidémiologique se poursuit.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- L'enquête et les activités de surveillance se poursuivent (porte-à-porte) dans les zones atteintes.

- Elimination des oiseaux atteints ou potentiellement contaminés. A ce jour, les 76 élevages de
basse-cour positifs ont été dépeuplés, de même que 106 élevages ayant été en contact direct avec
des oiseaux positifs.

- Tous les élevages familiaux de la zone atteinte (le  comté de Los Angeles et certaines parties de
Riverside et de San Bernardino) ont été placés en interdit.
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- Les oiseaux atteints ou potentiellement contaminés ont été euthanasiés, les sacs et doubles sacs
ont été désinfectés et envoyés pour enfouissement dans des décharges contrôlées.

Note du Bureau central de l'OIE : A ce jour, 76 élevages familiaux ont été déclarés infectés par la maladie de Newcastle dans
l'état de Californie, Etats-Unis d'Amérique, depuis le rapport d'urgence du 3 octobre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [40],
194, du 4 octobre 2002). Désormais, la notification à l'OIE d'éventuels nouveaux cas de cette maladie dans des élevages
familiaux dans le cadre de ce foyer ne sera plus publiée dans les Informations sanitaires hebdomadaires, mais servira à la mise
à jour la base de données de l'OIE, consultable sur le site web de l'OIE, via l'interface "Handistatus", à l'adresse suivante :
http://www.oie.int/fr/info/fr_bdd.htm

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU MOZAMBIQUE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 26 novembre 2002 du Docteur Adolfo Paulo Mavale, chef du
service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

Terme du rapport précédent : 17 novembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [47], 245, du
22 novembre 2002).
Terme du présent rapport : 25 novembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Magude (25º 01' 06,1 S - 32º 39' 22,4 E)
district de Magude, province de Maputo 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : plusieurs aires de rassemblement de bétail, à
40 km du second foyer (Manzir). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 21 000 380* ... ... ...
* estimation

Diagnostic : Ce foyer a été détecté cliniquement grâce aux informations collectées à Chicualacuala.

Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de type SAT 1 suspecté.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. Ce foyer pourrait être lié à
celui de Chicualacuala (enregistré le 14 novembre 2002). Les animaux présentaient des
lésions supérieures à 10 jours.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Le foyer est lié au mouvement de bétail en provenance de Chicualacuala.
- Il n'y a pas de faune sauvage sensible dans la zone infectée.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Mise en interdit du district de Magude, province de Maputo (20 km de l'épicentre du foyer).
- Vaccination en cours des animaux à risque du district (21 000 animaux).
- Contrôle des déplacements dans les provinces de Maputo et de Gaza.
- La surveillance se poursuit dans les provinces de Maputo et de Gaza.
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