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FIÈVRE APHTEUSE EN SYRIE
Complément d'information

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 15 (51), 267, DU 20 DÉCEMBRE 2002, ET 16 (1), 1, DU 3 JANVIER 2003

Traduction d'informations reçues les 18 et 29 janvier 2003 du Docteur George Khoury, directeur des
services de santé animale, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Damas :

Date du rapport : 29 janvier 2003.

Nous confirmons que des cas de fièvre aphteuse se sont produits en février 2002 et le dernier cas est
apparu au cours de la première semaine de mars 2002 dans une ferme laitière gouvernementale
située à environ 1 km de la ville de Damas (voir Informations sanitaires, 16 [1], 1, du 3 janvier 2003).

Des procédures strictes d'interdiction ont été appliquées à cette ferme et tout ce qui avait été en
contact avec les animaux infectés, y compris le lait, a été détruit.

Tous les bovins de Syrie sont généralement vaccinés deux fois par an contre la fièvre aphteuse ;
néanmoins, une campagne de vaccination d'urgence autour de la zone focale a immédiatement été
mise en œuvre.

Depuis cette date (mars 2002), il n'y a pas eu d'autres cas chez des bovins, ni dans cette zone ni
dans d'autres régions de Syrie.

En ce qui concerne les ovins, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis 1999. L'élevage ovin se
pratique dans les steppes désertiques (Al Badia), loin des agglomérations ; par conséquent ils ne se
mêlent pas aux bovins. En outre, ils sont vaccinés chaque année.

Note : Le rapport de novembre 2002* de l'Institut de santé animale (Laboratoire de Pirbright) au
Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse) indiquent les mois de février,
mars, juillet, octobre et novembre 2002 comme les dates auxquelles ont été effectués des
prélèvements chez les bovins. En réalité, ces dates ne correspondent pas à la date du prélèvement
mais à la date à laquelles les échantillons ont été adressés par le "sous-laboratoire" de la zone
infectée au Laboratoire central de la direction des services de santé animale à Damas. Habituellement
en Syrie les sous-laboratoires conservent les échantillons et ne les détruisent pas avant d'en recevoir
l'autorisation par le Laboratoire central. Il a ainsi été demandé aux sous-laboratoires de fournir ces
prélèvements à la direction des services de santé animale à Damas à des dates différentes, qui sont
les dates mentionnées dans le rapport du Laboratoire de Pirbright. Par conséquent, les prélèvements
adressés au Laboratoire de Pirbright en novembre 2002 avaient été prélevés dans des foyers
présumés, au cours des mois de février et mars 2002.

* Voir Informations sanitaires, 15 (51), 267, du 20 décembre 2002, et Bulletin de l'OIE nº 2003 - 1, p. 11.
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Suspicion (rapport de suivi nº 2)

Traduction d'informations reçues le 25 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 : 15 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [3], 17, du 17 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 24 janvier 2003.

Nouveaux foyers présumés :

Localisation Nombre

ferme Annah Blackbeard (voir carte ci-contre) 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer présumé : un cas a été signalé chez un bœuf
errant sur le territoire de l'exploitation Annah Blackbeard, qui se trouve dans la zone infectée. Cet
animal présentait des lésions coïncidant avec celles trouvées dans d'autres aires de regroupement de
bétail chez des bovins suspectés d'être atteints de fièvre aphteuse. Il s'est avéré que l'animal en
question avait précisément fait partie du troupeau de Tsiteng dans lequel deux cas ont été recensés.
Les animaux résidents de l'exploitation Annah Blackbeard ne présentaient aucune lésion ou signe
clinique évoquant la fièvre aphteuse.

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

Foyers espèce sensibles cas morts détruits abattus

aire de Matopi bov env. 900 23 0 842 0

aire de Tsiteng bov env. 1 000 2 0 928 0

ferme Strauss fau* ... 1 0 1 0

ferme Annah Blackbeard bov env. 200 1 0 187 0

* grand koudou (Tragelaphus strepsiceros).

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 : Institut du vaccin du Botswana, et laboratoire de
Pirbright au Royaume-Uni (Laboratoires de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- Le test rapide (méthode de dosage immuno-enzymatique ELISA) a fourni des résultats

positifs pour les virus de type SAT 1 et SAT 2 pour 7 des 9 prélèvements de sérum bovin
adressés au laboratoire, mais aucun virus de la fièvre aphteuse n'a été détecté dans aucun
prélèvement (épithélium, prélèvements d'épithélium œso-pharyngien [probangs] et sérum)
après trois passages sur une culture de cellules réceptives (lignée cellulaire de rein de
porc).

- Les échantillons prélevés chez le koudou se sont également révélés positifs à l'épreuve
ELISA, mais aucun virus de la fièvre aphteuse n'a été détecté après trois passages sur une
culture de cellules réceptives (lignée cellulaire de rein de porc). Un titrage est en cours sur
les sérums positifs à l'ELISA, afin de déterminer le degré d'activité des anticorps.

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

l'épreuve ELISA, mais résultat négatif de l'isolement viral.
- Chez le koudou : suspicion de sérotype SAT 1 d'après les résultats préliminaires de

l'épreuve ELISA, mais résultat négatif de l'isolement viral.

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. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

a. Délimitation de zones : voir rapport de suivi nº 1.

b. Sûreté biologique : voir rapport de suivi nº 1. 

c. Restrictions des déplacements : voir rapport de suivi nº 1.

d. Abattage sanitaire : La destruction massive des bovins sur les aires de rassemblement situées
dans les zones infectées s'est achevée le 23 janvier 2003, avec la destruction de 3 012 bovins au
total.

Destructions d'animaux opérées dans la zone infectée

aire de rassemblement bovins porcs

Matopi 842

Tsiteng 928

Strauss (Mokata) 286 58

ferme Annah Blackbeard 187

Maswikiti 338

ferme Old Blackbeard 226

Strauss (Shashe) 205

Total 3 012 58

Les opérations d'élimination ont commencé, avec des équipes sur le terrain qui seront bientôt
aidées d'un repérage des animaux par voie aérienne. Le blocus de la zone est maintenu afin
d'empêcher toute incursion d'animaux à partir de la zone de surveillance.

Les 58 porcs présents dans la zone infectée (dans un seul élevage) ont été détruits par mesure de
précaution, compte tenu de la capacité qu'ont les porcs à contracter et à transmettre facilement la
maladie.

e. Vaccination : La vaccination a été arrêtée le 19 janvier 2003 afin de procéder à la destruction de
tous les animaux vaccinés.

f. Surveillance :

Chez les bovins : La première tournée de surveillance clinique et de dépistage sérologique dans la
zone de surveillance adjacente (qui couvre les districts de Francistown [zone de contrôle
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vétérinaire(5) nº 6] et de Selebi-Phikwe [zone de contrôle vétérinaire nº 7]), est terminé ; 23 398 des
40 000 bovins estimés ont été examinés. Du sérum a été prélevé chez 5 600 bovins dans des
aires de rassemblement considérés comme des zones à très haut risque d'infection. Il n'y avait ni
lésions ni signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse. La couverture vaccinale (58 %) étant
considérée comme faible, une campagne de suivi a débuté le 21 janvier, avec des efforts accrus
pour renforcer cette couverture. Toutefois l'écart entre les chiffres est en partie dû à la sécheresse
(beaucoup d'animaux sont morts depuis le dernier recensement).

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 58 porcs présents dans la zone infectée (dans un seul élevage) ont été
détruits par mesure de précaution, compte tenu de la capacité qu'ont les porcs à contracter et à
transmettre facilement la maladie.

Dans la faune sauvage : La recherche de la fièvre aphteuse chez les bi-ongulés sauvages résidents
(koudou [Tragelaphus strepsiceros] et impala [Aepyceros melampus]) afin de faire le point de
l'étendue de la maladie, a commencé le 20 janvier 2003 et se poursuit. Pour capturer ces animaux
on les accule à une clôture en entonnoir ou on les anesthésie au fusil. A ce jour, 17 koudous et
48 impalas ont été examinés et ne présentaient pas de lésions évoquant la fièvre aphteuse. Il a
également été procédé à des prélèvements de sérum et des curetages œsophagiens.

(1) Veterinary Disease Control Zones.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 29 janvier 2003 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 29 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 16 [1], 2, du 3 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 29 janvier 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Brestnik, région de Plovdiv 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : animaux non vaccinés dans un élevage privé.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 14 9 2 12 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national vétérinaire de diagnostic et de
recherche (Sofia).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- méthode de dosage immuno-enzymatique ELISA ; 

- technique d'immunofluorescence directe.
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Epidémiologie : inconnue.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;
- mise en interdit de l'exploitation atteinte et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- abattage sanitaire ;
- dépistage ; 
- épidémiosurveillance et suivi épidémiologique.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN YOUGOSLAVIE

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Yougoslavie signalé précédemment à l'OIE :
novembre 2001).

Extrait du rapport mensuel de Yougoslavie relatif au mois d'octobre 2002, reçu du ministre fédéral de
l'économie et du commerce intérieur, Belgrade :

Octobre 2002*
Localisation

Nombre de foyers Nombre de cas

Ub, Šabac 1 8

Kosjerić, Kraljevo 4 6

Priboj, Kraljevo 4 11

* Le rapport mentionne également la présence de la fièvre catarrhale du mouton en septembre 2002.

Note: Aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant les mois de juillet et d'août 2002.

*
*   *

CLAVELÉE AU KOWEÏT

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

Extrait du rapport mensuel du Koweït relatif au mois de novembre 2002, reçu du Docteur Sultan A.
Sultan Al Khalaf, directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF),
Safat :

Localisation Nombre de foyers en
novembre 2002

Salmi 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 1 200 46 6 0 0
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Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'Office international des épizooties.

© Office international des épizooties — 2003
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur Internet :
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.int

Extrait du rapport mensuel du Koweït relatif au mois de décembre 2002, reçu du Docteur Sultan A.
Sultan Al Khalaf, directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF),
Safat :

Localisation Nombre de foyers en
décembre 2002

Jahra 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 224 4 1 0 0

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU KOWEÏT

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle au Koweït signalé précédemment à l'OIE : septembre
2001).

Extrait du rapport mensuel du Koweït relatif au mois de novembre 2002, reçu du Docteur Sultan A.
Sultan Al Khalaf, directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF),
Safat :

Localisation Nombre de foyers en
novembre 2002

Wafra 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 100 000 15 000 15 000 0 0

Extrait du rapport mensuel du Koweït relatif au mois de décembre 2002, reçu du Docteur Sultan A.
Sultan Al Khalaf, directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF),
Safat :

Localisation Nombre de foyers en
décembre 2002

Shegaya 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 150 000 30 000 30 000 0 0

*
*   *


