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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU MALI

(Date du dernier foyer de dermatose nodulaire contagieuse au Mali signalé précédemment à l'OIE :
février 2001).

Extrait du rapport mensuel du Mali relatif au mois d'octobre 2002, reçu du Docteur Soumana Diallo,
chef de la division prévention des risques, protection des animaux et des végétaux, ministère du
développement rural, Bamako :

Localisation Nombre de foyers en
octobre 2002

localité de Diakon, cercle de Bafoulabé, région de Kayes 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 120 7 1 0 0

Note du Bureau central de l'OIE : Aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse n'est signalé dans
le rapport mensuel du Mali relatif au mois de novembre 2002. Pas d'information disponible à ce jour
pour le mois de décembre 2002.

*
*   *
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CLAVELÉE AU MALI

(Date du dernier foyer de clavelée au Mali signalé précédemment à l'OIE : mars 2002).

Extrait du rapport mensuel du Mali relatif au mois d'octobre 2002, reçu du Docteur Soumana Diallo,
chef de la division prévention des risques, protection des animaux et des végétaux, ministère du
développement rural, Bamako :

Localisation Nombre de foyers en
octobre 2002

localité de Timétrine, cercle de Kidal, région de Kidal 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 47 23 8 0 0

Note du Bureau central de l'OIE : Aucun foyer de clavelée n'est signalé dans le rapport mensuel du
Mali relatif au mois de novembre 2002. Pas d'information disponible à ce jour pour le mois de
décembre 2002.

*
*   *

PESTE DES PETITS RUMINANTS AU MALI

(Date du dernier foyer de peste des petits ruminants au Mali signalé précédemment à l'OIE : mai
2001).

Extrait du rapport mensuel du Mali relatif au mois de novembre 2002, reçu du Docteur Soumana
Diallo, chef de la division prévention des risques, protection des animaux et des végétaux, ministère du
développement rural, Bamako :

Localisation Nombre de foyers en
novembre 2002

localité de Dogoni, cercle de Sikasso, région de Sikasso 1

localité de Ségou, cercle de Ségou, région de Ségou 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 3 251 794 342 0 350

Note du Bureau central de l'OIE : Pas d'information disponible à ce jour pour le mois de décembre
2002.

*
*   *
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CLAVELÉE EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de clavelée en Israël signalé précédemment à l'OIE : octobre 2001).

Extrait du rapport mensuel d'Israël relatif au mois de décembre 2002, reçu du Docteur Oded Nir,
directeur des services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du
développement rural, Beit Dagan :

Localisation Nombre de foyers en
décembre 2002

Bet-Yehoshua, district de Hasharon 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 574 32 4 0 0

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 10 janvier 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 3 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [2], 6, du 10 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 10 janvier 2003.

Foyers (données actualisées) :

Localisation Nombre

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

* 3 grandes exploitations de ponte reconnues positives et environ 1 160 élevages familiaux positifs ou contaminés.

Mesures de lutte : voir rapports précédents. Environ 150 000 volailles ont été abattues et détruites.
L'Etat de Californie et l'USDA ont repoussé les limites de la zone d'interdiction de façon à mettre en
place une zone tampon autour des sites infectés par la maladie de Newcastle. Cette zone étendue
comprend les comtés contenant des élevages positifs (Los Angeles, San Bernardino, Riverside et
San Diego) et les comtés adjacents (Santa Barbara, Ventura, Imperial et Orange). 

*
*   *
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PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ZAMBIE
Suspicion

(Date du dernier foyer de péripneumonie contagieuse bovine en Zambie signalé précédemment à
l'OIE : juin 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 15 janvier 2003 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint du
département des services de la recherche et de l'expertise, ministère de l'agriculture, de l'alimentation
et de la pêche, Lusaka :

Date du rapport : 15 janvier 2003.

Nature du diagnostic : suspicion clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 2 janvier 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 30 décembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

district de Mufumbwe (13º 14' S — 24º 32' E), Province du Nord-Ouest 1

Description de l'effectif atteint : un troupeau de bovins (mode d'élevage traditionnel).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 260 8 2 0 1

Diagnostic : la maladie a été constatée à Kashima (district de Mufumbwe) à l'occasion d'une tournée
d'inspection sanitaire du bétail.

A. Laboratoire effectuant le diagnostic : des prélèvements de sérum ont été envoyés à l'Institut
central de recherche vétérinaire.
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B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve de fixation du complément et épreuve
d'agglutination sur lame.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : déplacements illégaux de bovins à partir des
districts de Kabompo et de Zambezi, où la maladie a été enregistrée par le passé.

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

C. Autres renseignements épidémiologiques : il y a de nombreux mouvements de bétail, car la
zone concernée se situe sur la principale voie de passage du bétail.

Mesures de lutte : la zone atteinte a été mise en interdit.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Suspicion (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 15 janvier 2003 du Docteur Micus Chiwasanee Chimbombi,
directeur du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 7 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [2], 11, du 10 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 15 janvier 2003.

Nouveaux foyers présumés :

Localisation Nombre

aire de regroupement de Tsiteng, zone d'intervention sanitaire de Matsiloje 1

ferme Strauss (21º 10' 256" S — 27º 33' 419" E) 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers présumés : un coudou sauvage (Tragelaphus
strepsiceros), et des bovins de différents groupes d'âge se trouvant dans des enclos dépendant de
deux aires de regroupement (unité épidémiologique) voisines appelées Matopi et Tsiteng, dans la zone
d'intervention sanitaire de Matsiloje.

Les premiers cas (au nombre de 9) ont été enregistrés sur l'aire de regroupement de bétail de Matopi
(voir rapport d'urgence). Depuis, grâce à une surveillance intensive dans une zone ciblée de 25 km sur
30 km (zone infectée) l'examen de la muqueuse buccale des animaux sensibles a révélé la présence
de 14 cas supplémentaires sur la même aire de regroupement, et 2 autres cas ont été découverts sur
une aire voisine (Tsiteng), soit un total de 25 cas chez des bovins.

Dans un enclos voisin (la ferme Strauss), une équipe de surveillance a trouvé un coudou sauvage
présentant une boiterie et des signes d'émaciation. Il a été tué et son examen clinique a permis
d'observer des lésions évoquant fortement la fièvre aphteuse. Son cadavre a été détruit. L'examen de
presque tous les bovins de cette ferme n'a pas mis en évidence d'animaux malades.

Une enquête est en cours pour rechercher la présence éventuelle de signes de fièvre aphteuse dans la
faune sauvage. La zone couverte par cette enquête est relative à la taille du territoire des espèces
sensibles présentes.

Nombre total d'animaux dans les foyers présumés (données actualisées) :

Foyer espèce sensible cas morts détruits abattus

Matopi crush bov 700 23 0 0

Tsiteng crush bov 800 2 0
400

0

ferme Strauss fau* ... 1 0 1 0

* grand coudou (Tragelaphus strepsiceros).
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Diagnostic : le diagnostic reste à confirmer. Néanmoins l'aspect clinique et les résultats préliminaires
évoquent fortement une épizootie de fièvre aphteuse due à un virus de type SAT.

A. Laboratoires où le diagnostic est effectué : Laboratoires de référence de l'OIE pour la fièvre
aphteuse au Botswana(1) et au Royaume-Uni(2).

B. Agent causal :
- Chez les bovins : suspicion de sérotype SAT 1 ou 2 d'après les résultats préliminaires de

l'épreuve ELISA(3).
- Chez le coudou : suspicion de sérotype SAT 1 d'après les résultats préliminaires de

l'épreuve ELISA.

Epidémiologie :
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue.
B. Mode de diffusion de la maladie : contamination probable par du matériel ou des animaux

infectés. Les aires de regroupement de Matopi et de Tsiteng ne sont qu'à 8 km l'une de l'autre
et, de fait, les bovins de ces deux aires sont fréquemment mélangés et partagent certains
pâturages et points d'eau. Sur les autres aires de rassemblement de bétail, aucun bi-ongulé
domestique ne présente de lésions de fièvre aphteuse, ce qui indique que la maladie chez les
espèces artiodactyles domestiques est limitée aux aires de Matopi et Tsiteng.

C. Autres renseignements épidémiologiques : si la maladie était confirmée dans les
prélèvements du coudou, cela constituerait un élément déterminant dans l'épidémiologie de
cette maladie dans la zone d'intervention sanitaire de Matsiloje, qui a connu son premier foyer
en vingt ans l'an dernier à la même époque(4) sur les aires de rassemblement de Lephaneng et
de Rakop 1. Suite aux mesures d'éradication appliquées l'an dernier, il n'a pas été remis de
bétail dans la zone alors infectée, qui constitue actuellement une zone de surveillance sans
bétail.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

a. Délimitation de zones : 

- Une zone a été déclarée infectée : concrètement, cette zone est limitée au nord, à l'ouest et au
sud par des exploitations privées clôturées, et à l'est par la clôture du cordon vétérinaire le long
de la frontière avec le Zimbabwe. La population bovine y est estimée à 5 000 têtes. 

- La zone adjacente constitue une zone de surveillance où tous les animaux font l'objet d'un
examen de la muqueuse buccale et de prélèvements de sérum pour la recherche de la fièvre
aphteuse. Dans cette zone, la population bovine est estimée à 40 000 têtes. Les deux zones
sont gardées par des agents départementaux ainsi que par l'armée et la police du Botswana.
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b. Sûreté biologique : Toutes les personnes et véhicules quittant la zone déclarée infectée ainsi que
les zones de contrôle vétérinaire(5) nº 6 et 7 sont soigneusement immergés/aspergés avec une
solution à 4 % de carbonate de soude ou avec un désinfectant virocide. Les fonctionnaires des
services vétérinaires qui travaillent dans la zone observent les mesures de sûreté biologique
adéquates.

c. Restrictions des déplacements : Les déplacements de bi-ongulés ont été interdits dans tout le
pays et tous les abattoirs (agréés ou non à l'exportation) ont été fermés pour une durée
indéterminée tant que des inspections de visu des bi-ongulés domestiques étaient pratiquées dans
tout le pays. Ces inspections ayant démontré que la maladie ne s'est pas propagée au-delà de la
zone de contrôle, un protocole plus souple a été établi, selon lequel les mesures de restriction des
déplacements ne concernent plus qu'une région limitée du pays mais continuent de s'appliquer
dans le district atteint et les districts adjacents. 

d. Abattage sanitaire : La destruction massive de bovins sur les aires de regroupement où la maladie
a été détectée cliniquement a commencé le 14 janvier 2003. A ce jour 400 bovins ont été détruits
dans un site approprié où les bovins de Matopi et de Tsiteng étaient détruits. Les cadavres des
animaux sont enfouis dans des fosses tapissées de carbonate de soude. Les opérations de
destruction se poursuivent. 

e. Vaccination : Afin de limiter la progression de la maladie, tous les animaux présents dans la zone
déclarée infectée, mais sur des aires de rassemblement où aucun cas clinique n'a été découvert,
sont vaccinés au moyen d'un vaccin trivalent (SAT 1, 2, 3) produit localement. Les animaux
vaccinés sont marqués de la lettre « I ». Environ 450 bovins sur environ 1 500 ont été vaccinés à ce
jour. Sur les aires de rassemblement où des cas cliniques ont été décelés, les bovins présents
sont détruits.

f. Surveillance :

Chez les bovins : Une surveillance clinique est en cours dans la zone de surveillance limitrophe ; à
ce jour environ 14 000 animaux sur environ 40 000 bovins présents ont été examinés (les 2 350
bovins présents dans la zone à plus haut risque ont même fait l'objet de prélèvements de sérum).
A ce jour il n'y a pas eu de découverte de lésions de fièvre aphteuse dans la zone de surveillance.

Chez les ovins et les caprins : Les petits ruminants ont toujours joué un rôle relativement moindre
dans l'épidémiologie de la fièvre aphteuse au Botswana. Afin d'éviter que les équipes d'inspection
infectent des petits ruminants, ceux-ci ne seront examinés dans le détail que lorsque la maladie
aura été circonscrite chez les bovins.

Chez les porcs : Les porcs présents dans la zone infectée (environ 70 porcs dans un élevage)
seront détruits par mesure de précaution compte tenu de leur capacité à contracter et à
transmettre facilement la maladie.

Dans la faune sauvage : Il est prévu de commencer bientôt une surveillance extensive dans la
faune sauvage.

(1) Botswana Vaccine Institute.
(2) Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory.
(3) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(4) Voir Informations sanitaires, 15 (7), 17, du 15 février 2002, et Informations sanitaires, 15 (10), 27, du 8 mars 2002,

et seq.
(5) Veterinary Disease Control Zones.

*
*   *
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