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

Traduction d'informations reçues le 29 janvier 2003 de Monsieur Rafaqat Hussain Raja, commissaire
de l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad :

Date du rapport : 29 janvier 2003.

Le Pakistan a connu de graves épizooties de peste bovine entre 1990 et 1995, ce qui l'a poussé à se
lancer dans un programme d'éradication en phase avec son engagement dans le Programme mondial
d'éradication de la peste bovine (GREP). Ceci a fait fortement décroître l'incidence des foyers de peste
bovine. En 2000, l'analyse d'informations antérieures a révélé que la peste bovine était principalement
associée aux élevages laitiers des environs de Karachi et aux petits élevages de l'intérieur de la
province du Sindh, dans le sud du pays. Assisté de la FAO(1) et de l'Union européenne, le Pakistan
s'est lancé cette année là dans un vaste programme de renforcement de la surveillance sanitaire au
niveau national et au niveau des provinces, en prêtant une attention particulière à la peste bovine.

Les derniers cas de peste bovine ont été détectés et confirmés par des tests en laboratoire en
septembre 2000 dans un élevage de bufflesses laitières à Karachi, dans la province du Sindh(2).

Afin de faire apparaître d'éventuels foyers résiduels d'infection, la vaccination généralisée contre la
peste bovine a cessé en novembre 2000. Depuis lors, aucun foyer de peste bovine n'a été confirmé
nulle part dans le pays.

Les systèmes de surveillance passive et de surveillance active intensive, suivant une méthode de
recherche participative et concertée — concentrée, en particulier, mais non exclusivement, dans des
zones considérées à haut risque de transmission de la peste bovine — n'ont fourni aucune preuve que
la peste bovine soit apparue au cours des deux dernières années sur la "route des buffles" qui suit le
cours de l'Indus, et qui est un "fief" traditionnel de la maladie, ni nulle part ailleurs dans le pays. En
outre, les études de sérosurveillance en cours, basées sur l'épreuve ELISA(3) de compétition prescrite
par l'OIE (environ 15 000 sérums) viennent également conforter la conclusion que le virus de la peste
bovine ne circule plus au Pakistan.

La vaccination contre la peste bovine demeure interdite pour toutes les espèces, sauf en cas
d'urgence. Tous les stocks de vaccin contre la peste bovine ont été retirés du terrain et sont
maintenant regroupés dans trois banques de vaccin pour n'être utilisés qu'en cas d'urgence, si leur
emploi s'avère nécessaire. Dans de telles circonstances, la délivrance, au cas par cas, de vaccin
contre la peste bovine serait assujettie à l'autorisation du commissaire de l'élevage.

Pour protéger les petits ruminants contre la peste des petits ruminants un vaccin homologue est fourni
à la place du vaccin antibovipestique.
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Considérant ce qui précède, le Délégué du Pakistan auprès de l'OIE déclare l'ensemble du territoire
pakistanais « pays provisoirement indemne de peste bovine » à compter du 1er janvier 2003.

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(2) Voir Informations sanitaires, 13 (40), 182 et seq.
(3) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALGÉRIE
Rapport de suivi nº 2

Informations reçues le 8 février 2003 du Docteur Rachid Bouguedour, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, Alger :

Terme du rapport précédent : 9 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [37], 177, du
13 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 8 février 2003.

Depuis la déclaration du premier foyer de la maladie de Newcastle, les actions de surveillance, de lutte
et de prévention menées à temps par les services vétérinaires ont permis de maîtriser la situation et
de protéger le cheptel aviaire national contre une éventuelle contamination.

Jusqu’au 9 septembre 2002, date du rapport de suivi nº 1, quatre foyers avaient été identifiés au
niveau de deux wilayate : Bouira et Médéa.

Outre ces quatre foyers, les prospections ont révélé, à ce jour, deux autres foyers :

- le 19 septembre 2002, au niveau de la commune de Douera (wilaya d'Alger), sur un effectif de
8 000 poules pondeuses ;

- le 28 septembre 2002, au niveau de la commune d’Aïn Bessam (wilaya de Bouira), sur 2 400
poules pondeuses.

Le cheptel de ces deux élevages provient de l’unité de Bir Ghbalou (wilaya de Bouira), à l’origine du
problème.

Ces deux foyers ont été confirmés par le Laboratoire de Draa Ben Khedda (Tizi Ouzou).

Mesures de lutte : application des mesures sanitaires et médicales, notamment :

- interdiction des déplacements ;

- abattage sanitaire ;

- vaccination périfocale.

Les mesures de surveillance restent toujours en vigueur.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON À SINGAPOUR
Diagnostic sérologique (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 10 février 2003 du Docteur Chua Sin Bin, directeur de la division
de santé publique vétérinaire et de l'alimentation, autorité agro-alimentaire et vétérinaire de
Singapour :

Terme du rapport précédent : 20 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [52], 271, du
27 décembre 2002).
Terme du présent rapport : 10 février 2003.

Singapour déclare la présence sérologique de la fièvre catarrhale du mouton (FCM) et l'absence de
signes cliniques de cette maladie.

Il s'avère que les vaches et les chèvres laitières présentes dans les quatre élevages, ainsi que la
population sensible de ruminants sauvages en captivité dans le parc zoologique local, présentent une
sérologie positive pour la FCM, mais qu'aucun animal n'a présenté de signes cliniques visibles
évoquant une infection par le virus de la FCM. La campagne de dépistage qui vient d'être menée à
Singapour avait pour but de faire le point du statut sérologique des ruminants au regard de la FCM.

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

Localisation espèce sensibles cas morts/détruits/abattus

Mandai fau 500 0* 0

Parc agrotechnologique bov/cap 1 400 0* 0

* Aucun animal n’a présenté de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : des sérums ont été envoyés au Laboratoire
australien de santé animale (AAHL(1)) à Geelong (Australie).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA de compétition (méthode de dosage
immuno-enzymatique). 71 des 145 prélèvements soumis à cette épreuve ont présenté une
réaction sérologique pour la FCM.

C. Agent causal : le sérotypage du virus va être entrepris.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : une enquête est en cours.

B. Autres renseignements épidémiologiques : des études épidémiologiques sont en cours,
notamment l'étude des insectes, vecteurs potentiels de la maladie.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : lutte contre les vecteurs invertébrés. Les
ruminants vont faire l'objet d'un suivi afin d'être en mesure de détecter une éventuelle infection active
par le virus de la FCM. La vaccination n'est pas envisagée pour le moment.

(1) AAHL : Australian Animal Health Laboratory

Surveillance sérologique des ruminants domestiques dans les quatre élevages laitiers

RésultatsType d'exploitation Nombre total
de

prélèvements Positifs Négatifs

28 18 10Vaches laitières

(64,3 %) (35,7 %)

10 3 7Chèvres laitières

(30 %) (70 %)



- 44 -

Surveillance sérologique des ruminants sauvages dans les collections du parc zoologique

RésultatsEspèce Nombre total
de

prélèvements Positifs Négatifs

5 5 0Buffle de Cafrerie (Syncerus caffer caffer)
(100%)

4 2 2Markhor (Capra falconeri)
(50%) (50%)

1 0 1Gaur (Bos [Bibos] gaurus)
(100%)

2 2 0Girafe
(100%)

4 3 1Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia)
(75%) (25%)

5 4 1Vache
(80%) (20%)

2 2 0Koudou (Tragelaphus sp.)
(100%)

2 2 0Gemsbok (Oryx gazella)
(100%)

1 1 0Nyala (Tragelaphus angasi)
(100%)

17 11 6Mouflon
(64.7%) (35.3%)

4 2 2Goral (Naemorhedus goral)
(50%) (50%)

1 1 0Bubale (Alcelaphus sp.)
(100%)

1 1 0Eland du Cap (Taurotragus oryx) 
(100%)

4 0 4Bouquetin (Capra sp.)
(100%)

12 1 11Chèvre
(8.3%) (91.7%)

7 4 3Mouton 
(57.1%) (42.9%)

1 1 0Damalisque à queue (Damaliscus dorcas
dorcas) (100%)

1 1 0Springbok (Antidorcas marsupialis)
(100%)

3 2 1Bharal (Pseudois nayaur)
(66.7%) (33.3%)

1 0 1Nilgaut (Boselaphus tragocamelus)
(100%)

1 1 0Cerf d’Eld (Cervus [Rucervus] eldi)
(100%)

1 0 1Cerf-cochon (Axis porcinus)
(100%)

1 1 0Barasinga (Cervus [Rucervus] duvauceli)
(100%)

1 0 1Antilope cervicapre (Antilope cervicapra)
(100%)

2 0 2Muntjac (Muntiacus muntjac)
(100%)

2 2 0Anoa (Bubalus sp.)
(100%)

2 1 1Guanaco (Lama guanicoe)
(50%) (50%)

3 0 3Tahr (Hemitragus sp.)
(100%)

16 0 16Chèvre naine du Canada
(100%)

107 50 57Total
(46.7%) (53.3%)
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PESTE ÉQUINE EN NAMIBIE

(Date du dernier foyer de peste équine en Namibie signalé précédemment à l'OIE : juillet 2001).

Extrait du rapport mensuel de la Namibie relatif au mois de décembre 2002, reçu du Docteur John J.H.
Shaw, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'eau et du développement
rural, Windhoek  :

Localisation Nombre de foyers
en décembre 2002

Otjimbingwe Suid nº 164 (22º 22' S — 16º 8' E) SV Omaruru 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 4 2 1 0 0

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

*
*   *

FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN GAMBIE

Traduction d'un extrait d'un message d'alerte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) daté du 6 février 2003 (liste de diffusion électronique EMPRES-Livestock)* :

En novembre 2002, des données cliniques et sérologiques ont révélé la présence de la fièvre de la
Vallée du Rift (FVR) en huit endroits différents de la vallée du fleuve Gambie. Les sérums ont été
analysés par le Laboratoire National de Recherches Vétérinaires (LNERV) de Dakar (Sénégal), et les
résultats ont été publiés par l'unité de coordination régionale pour la FVR à Dakar.

A l'échelle du pays la séropositivité des animaux sur lesquels les prélèvements ont été effectués était
de 48,4 % pour des anticorps neutralisants pour la FVR (30 positifs sur 62), dont 83,3 % se sont
avérés positifs pour les anticorps anti IgM de la FVR, ce qui témoigne d'une infection récente. Ces
résultats viennent confirmer les premières suspicions de FVR en Gambie.
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Les cas humains qui ont été découverts ont consisté en un avortement et deux décès. D'autres cas
ont été suspectés d'être liés à la maladie. Les instituts sanitaires et l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) effectuent des recherches complémentaires.

Le programme PACE Gambie(1) s'implique également dans la lutte contre cette maladie. Son action a
consisté à collecter des prélèvements et à les envoyer au LNERV pour confirmation, à mener une
rapide évaluation de la situation sur le terrain, à rencontrer un groupe-témoin d'éleveurs afin de
rassembler un maximum de renseignements, à préparer des notices d'information pour les vétérinaires
présents sur le terrain et à mener une campagne de sensibilisation au niveau de la Division. Enfin,
PACE Gambie a formé un comité, avec le ministère de la santé, afin de mettre au point une stratégie
opérationnelle et d'évaluer les capacités d'intervention d'urgence du ministère.

Sources d'information : 
- PACE Gambie.
- Groupe EMPRES (Système de la FAO pour la prévention des urgences en matière de ravageurs et de

maladies transfrontalières des animaux et des plantes).
- Système régional de surveillance de la fièvre de la Vallée du Rift en Afrique de l'Ouest.

(1) PACE Gambie : Programme panafricain pour le contrôle des épizooties en Gambie

* Pour les pays qui, comme la Gambie, ne sont pas membres de l'OIE, l'OIE considère comme officielles les informations
zoosanitaires du domaine public de la FAO.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALBANIE

(Date du dernier foyer de peste porcine classique en Albanie signalé précédemment à l'OIE :
décembre 1996).

Extrait du rapport mensuel de l'Albanie relatif au mois de décembre 2002, reçu du Docteur Gani Moka,
directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Tirana :

Localisation Nombre de foyers
en décembre 2002

Laç (dans le nord-ouest du pays) 1

Lezhe (dans le nord-ouest du pays) 1

Mirdite (dans le nord-ouest du pays) 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui ... 40 ... 40 0

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

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALBANIE

(Maladie signalée comme n'ayant jamais été constatée précédemment en Albanie).

Extrait du rapport mensuel de l'Albanie relatif au mois de décembre 2002, reçu du Docteur Gani Moka,
directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Tirana :

Localisation Nombre de foyers
en décembre 2002

Librazhd (dans l'est du pays) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 10 ... ... ... ...

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

*
*   *
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