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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Confirmation du diagnostic (rapport de suivi nº 3)

Traduction d'informations reçues le 3 février 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 : 24 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [5], 30, du 31 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 3 février 2003.

Diagnostic : 

Le virus de la fièvre aphteuse n'ayant pas pu être isolé, sa caractérisation n'a pas pu être faite. La
présente confirmation repose par conséquent sur les données cliniques et sérologiques dont on
dispose. Les résultats du titrage indiquent qu'il s'agit d'un virus SAT 1, tant pour les sérums bovins
que pour le sérum du koudou.

Epidémiologie :

Aucun nouveau cas n'a été constaté. L'épizootie est maîtrisée. Presque tous les bovins présents dans
la zone infectée ont été détruits (voir tableau ci-après).

Destructions d'animaux opérées dans la zone infectée (données actualisées)

aire de rassemblement bovins porcs

Matopi 1 043 -

Tsiteng 1 112 -

Strauss (Mokata) 300 58

ferme Annah Blackbeard 246 -

Maswikiti 371 -

ferme Old Blackbeard 301 -

Strauss (Shashe) 226 -

Total 3 599 58

Le fait que le sérotype SAT 1 soit responsable de l'épisode actuel, à la fois chez les bovins et chez le
koudou, indique clairement que l'on a affaire à une nouvelle épizootie, aucunement liée à celle de
2002.
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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. Le blocus de la zone est maintenu afin
d'empêcher toute incursion d'animaux à partir de la zone de surveillance.

d. Abattage sanitaire : les opérations d'élimination se poursuivent, avec des équipes sur le terrain et
un repérage par voie aérienne. 

A ce jour, 3 599 bovins ont été détruits et il devrait rester moins de 200 bovins à détruire.

e. Surveillance :

Chez les bovins : La surveillance (clinique et sérologique) se poursuit dans la zone de surveillance
et dans le reste du pays. 

Dans la zone de surveillance, les résultats préliminaires n'ont pas démontré la présence de la
maladie. La deuxième phase de la surveillance clinique et du dépistage sérologique est terminée ;
23 509 bovins, sur un total estimé à 40 000, ont fait l'objet d'examens cliniques et de
prélèvements de sérum. Aucune lésion ou signe clinique évoquant la fièvre aphteuse n'a été
détecté. La troisième phase d'examens cliniques aura lieu dans deux semaines. 

De façon à pouvoir confirmer l'absence de la fièvre aphteuse dans le cheptel national, des examens
cliniques et un dépistage sérologique vont commencer bientôt dans le reste des zones de contrôle
vétérinaire nº 6 et 7 ainsi qu'à travers tout le pays, sur un nombre d'animaux statistiquement
significatif.

Chez les ovins et les caprins : Dans la zone infectée, la surveillance de la fièvre aphteuse
commencera le 5 février 2003. Tous les troupeaux seront examinés et feront l'objet de
prélèvements de sérum.

Dans la zone de surveillance, la surveillance de la fièvre aphteuse chez les petits ruminants
commencera à la mi-février.

Chez les porcs : Les porcs présents dans la zone de surveillance seront examinés à la mi-février
2003.

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 se poursuit. Un nombre assez élevé d'animaux ont été capturés, examinés
et ont subi des prélèvements pour la recherche de la fièvre aphteuse. Il y a relativement peu
d'animaux sauvages dans cette région par rapport à d'autres régions du pays. Les examens
cliniques n'ont pas révélé de signes cliniques de la fièvre aphteuse.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN SYRIE
Complément d'information

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 15 (51), 267, DU 20 DÉCEMBRE 2002, 16 (1), 1, DU 3 JANVIER 2003 ET 16 (5),
29, DU 31 JANVIER 2003

Traduction d'informations reçues le 5 février 2003 du Docteur George Khoury, directeur des services
de santé animale, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Damas :

Date du rapport : 5 février 2003.

Concernant l'épisode de fièvre aphteuse apparu en février 2002 dans la province de Damas, une
politique d'abattage sanitaire partiel a été appliquée dans l'élevage infecté. 

L'élevage en question demeure soumis à des restrictions quarantenaires. Les transports d'animaux
sur pied d'une province à une autre demeurent interdits et sous contrôle.

Il n'y a eu aucune nouvelle suspicion de fièvre aphteuse depuis cet épisode. Une enquête a été menée
autour du foyer, dans une zone de 70 km de diamètre (voir tableau ci-après). Les résultats de cette
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enquête indiquent que tous les prélèvements étaient négatifs à l'épreuve de détection des antigènes
de la fièvre aphteuse.

Résultats de la surveillance du virus de la fièvre aphteuse dans la province de Damas
(recherche des antigènes)

Localisation
Date du

prélèvement

Nombre
d'échan-
tillons

Espèce O A C Asia1 SAT1 SAT2 SAT3

Doma 5-7 mars 2002 30 bov — — — — — — —

Daraya 15-16 mars 2002 24 bov — — — — — — —

Al Quswa 20 mars 2002 23 bov — — — — — — —

Jaramana 2 avril 2002 18 bov — — — — — — —

Arbeen 5 avril 2002 20 bov — — — — — — —

Hammoria 8 avril 2002 8 bov — — — — — — —

Zammalka 12 avril 2002 7 bov — — — — — — —

Le laboratoire central vétérinaire de Syrie effectue actuellement un suivi sérologique dans le cadre d'un
projet de coopération technique de la FAO(1). A ce jour, des tests ont été effectués sur 290 sérums
prélevés à différents endroits (voir tableau ci-après). Tous ces sérums étaient négatifs pour la
présence d'anticorps dirigés contre une quelconque souche de terrain mais présentaient un taux élevé
d'anticorps dirigés contre les souches A22, O et Asia1, toutes incluses dans le vaccin employé.

Résultats du suivi sérologique de la fièvre aphteuse

Détection d'anticorps FA (types)Détection
d'anticorps
FA (3ABC) A22 O1 Asia1

Nombre
d'échan-
tillons

Localisation Espèce
Date du

prélèvement

+ — + — + — + —

37 Damas bov 3 déc. 2002 -- 37 37 -- 37 -- 37 --

18 Jaramana, Damas bov 3 déc. 2002 -- 18 18 -- 18 -- 18 --

33 Khan cheah, Damas bov 9 déc. 2002 -- 33 33 -- 33 -- 33 --

42 Doma, Damas bov 15 déc. 2002 -- 42 42 -- 42 -- 42 --

46 Arbeen, Damas bov 24 déc. 2002 -- 46 46 -- 46 -- 46 --

15 Kafer soseh, Damas bov 18 jan. 2003 -- 15 15 -- 15 -- 15 --

35 Homs bov 20 jan. 2003 -- 35 35 -- 35 -- 35 --

30 Deir Alzour bov 22 jan. 2003 -- 30 30 -- 30 -- 30 --

34 « G. O. of cattle » bov 23 jan. 2003 -- 34 34 -- 34 -- 34 --

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
dans l'Etat d'Arizona

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 6 février 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 5 février 2003.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 4 février 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 13 janvier 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

comté de La Paz, Etat de l'Arizona 1

Description de l'effectif atteint : la présence de la maladie de Newcastle a été confirmée dans un
élevage de basse-cour comprenant 50 oiseaux. Aucune exploitation commerciale n'est atteinte.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi env. 250 ... env. 10 env. 50 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires
(Ames, Iowa).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral.

C. Agent causal : l'isolat de paramyxovirus-1 aviaire présente, dans la zone de clivage où
s'effectue la fusion, une séquence compatible avec celle du virus exotique de la maladie de
Newcastle. La séquence en question est RRQKR/FVGAII.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 

Une enquête sur les déplacements d'oiseaux, de personnes et d'objets est en cours. 

La séquence nucléotidique de l'isolat de l'Arizona présente avec l'isolat de Californie(1) une
homologie de 100 % au niveau de 185 bases dans la zone de clivage où s'effectue la fusion,
ce qui semble indiquer que les isolats de l'Arizona et de Californie sont identiques.

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

Mesures de lutte : 
- Mise en interdit de l'élevage atteint. Au niveau de l'administration fédérale, l'APHIS est en train

d'établir des mesures d'interdiction pour la zone atteinte en Arizona.

- Un élevage lié à l'élevage atteint a été mis en interdit et l'élimination de son cheptel est prévue. 

- Elimination du gibier à plume (coqs de combat) atteint ou potentiellement contaminé.

- Une enquête épidémiologique est en cours afin de déterminer l'étendue du foyer. L'APHIS et l'Etat
d'Arizona ont accru leurs activités de surveillance active dans les populations de volailles de basse-
cour et ont créé une équipe spéciale pour l'Arizona. 

(1) Voir Informations sanitaires, 15 (40), 194, du 4 octobre 2002 et seq.

Note du Bureau central de l'OIE : Puisque c'est la première fois, dans le cadre de cette épizootie, que la maladie de Newcastle
apparaît dans l'Etat de l'Arizona, le Bureau central de l'OIE a décidé de publier le message d'urgence ci-dessus en dépit de la
note publiée précédemment (voir Informations sanitaires, 16 [4], 24, du 24 janvier 2003) dans laquelle il était indiqué qu'aucun
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nouveau cas de maladie de Newcastle aux Etats-Unis d'Amérique signalé à l'OIE dans le contexte de cette épizootie ne serait
notifié dans les Informations sanitaires.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN RUSSIE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Russie signalé précédemment à l'OIE : avril
2002).

Extrait du rapport mensuel de la Russie relatif au mois de novembre 2002, reçu du Docteur Mikhaïl
V. Kravtchouk, directeur du département vétérinaire, ministère de l'agriculture, Moscou :

Localisation Nombre de foyers
en novembre 2002

région de Koursk (Kourskaya oblast') 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 26 807 15 168 15 168 0 11 639

Note : A ce jour, aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant les mois de décembre 2002 et janvier 2003.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU VENEZUELA
Récapitulatif des foyers de novembre 2002

Extrait du rapport mensuel du Venezuela relatif au mois de novembre 2002, reçu de la Docteure Nancy
Medina de López, directrice du Service autonome vétérinaire et phytosanitaire (SASA), ministère de
l'agriculture et des terres, Caracas :

Localisation Nombre de foyers en
novembre 2002

Etat de Mérida 4

Etat de Zulia 4

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 3 932 322 0 0 0

ovi 401 1 ... ... ...

sui 23 0 0 ... ...

Notes : 
- Le rapport mensuel du Venezuela se rapportant à décembre 2002 indique l'absence de nouveaux foyers de fièvre aphteuse.
- A ce jour, aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant le mois de janvier 2003.
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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.
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