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FIEVRE APHTEUSE AU PARAGUAY 

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse au Paraguay signalé précédemment à l'OIE : octobre 2002 
[virus de type O]). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'informations reçues le 13 juillet 2003 du Docteur Gustavo A. Morinigo Vera, vice-ministre 
de l'élevage, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Asuncion : 

Date du rapport : 11 juillet 2003. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 8 juillet 2003. 
Date présumée de l'infection primaire : 30 juin 2003. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Pozo Hondo (à 3 km de la frontière avec l'Argentine et à 7 km de la 
Bolivie), district de Pedro P. Peña, département de Boquerón 

 
1 

Description de l'effectif atteint : le foyer est apparu dans une zone d'implantation indigène, avec du 
bétail de subsistance. Il concerne des animaux de toutes catégories et sexes, présentant des lésions 
podales et buccales. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 95 15 ... ... ... 

ovi 60 ... .... ... ... 

cap 160 ... ... ... ... 
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Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire central du SENACSA(1). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves ELISA(2) 3 ABC et EITB(3) réalisées le 11 juillet 
2003 avec un résultat positif pour la fièvre aphteuse. 

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de type A et O (typage par ELISA). 

Epidémiologie :  

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu. 

Mesures de lutte :  
- mise en interdit ; 

- abattage sanitaire partiel ; 

- dépistage ; 

- vaccination ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- zonage. 

(1) SENACSA: Servicio Nacional de Salud Animal (Service national de santé animale). 
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. 
(3) EITB : immuno-électrotransfert sur membrane. 

* 
*   * 

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

Traduction d'informations reçues le 13 juillet 2003 du Docteur Salehuddin Mahmud, Directeur Général 
des services de l'élevage, ministère de la pêche et de l'élevage, Dhaka: 

Date du rapport : 21 juin 2003. 

Une réunion de vétérinaires représentant tous les secteurs de la profession, organisée à Dhaka en mai 
2000, avait créé une Unité nationale de coordination pour l’éradication de la peste bovine. Il avait été 
reconnu à cette occasion que le Bangladesh était indemne de longue date de peste bovine et il avait 
été recommandé que ce pays cesse les vaccinations contre cette maladie dans toutes les espèces 
d’élevage et mette en place la procédure OIE. 

La peste bovine avait été observée pour la dernière fois au Bangladesh en 1957 et 1958. Lors de cet 
épisode, environ 3 000 000 bovins et buffles sont morts dans le district de Sylhet, au Nord-Est du 
pays. Auparavant, la peste bovine avait été introduite occasionnellement au Bangladesh à partir de 
pays voisins, avec une propagation épidémique, mais elle n’y avait pas persisté. Avec une vaccination 
limitée contre la peste bovine, il a été montré par une enquête sérologique par semi-sondage conduite 
en 1999 que la prévalence des résultats sérologiques positifs chez les bovins n’était que de 1,5%, 
contre 7,5% en 1988. Cette situation est considérée comme incompatible avec la persistance de la 
peste bovine. Étant donné la faible immunité des troupeaux vis-à-vis de cette maladie, il a été estimé 
que celle-ci serait cliniquement apparente si elle était présente, ce qui n’est pas le cas. 

La structure des Services vétérinaires du Bangladesh permet d’assurer des contacts avec les éleveurs 
des villages dans l’ensemble du pays. Ces services s’efforcent actuellement de renforcer la 
surveillance et le système de déclaration des maladies afin de garantir une meilleure approche des 
problèmes sanitaires. En tant que Pays Membre, le Bangladesh a également fourni des rapports au 
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siège de l’OIE et à la Représentation régionale de l’OIE à Tokyo (Japon). Le respect de la procédure OIE 
par les pays limitrophes avec le Bangladesh prouve également de manière convaincante que tous ces 
pays sont actuellement indemnes de peste bovine et leur situation sanitaire est de plus en plus 
reconnue. 

La vaccination contre la peste bovine a cessé à partir de 1998 chez les bovins et de 2000 chez les 
petits ruminants. Par le présent communiqué, le Bangladesh déclare son territoire provisoirement 
indemne de peste bovine, conformément aux critères fixés par l’OIE. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN BELGIQUE 
Levée des mesures de restriction (rapport final) 

Informations reçues le 15 juillet 2003 du Docteur Luc Lengelé, conseiller général, Service santé 
animale et produits animaux, Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne 
alimentaire et environnement, Bruxelles : 

Terme du rapport précédent : 7 mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [19], 115, du 9  mai 
2003). 
Terme du présent rapport : 15 juillet 2003. 

Les mesures de restriction appliquées dans les provinces d’Anvers et du Limbourg ont été levées 
conformément aux dispositions de la Décision 2003/428/CE de la Commission. La procédure de 
levée des restrictions dans les zones comprend 3 étapes : 

- nettoyage et désinfection des exploitations infectées et des exploitations assainies 
préventivement. 

- levées des mesures restrictives : 

* repeuplement des exploitations infectées avec des animaux sentinelles à 1% de la densité 
normale ; 

* suivi clinique des animaux sentinelles durant 21 jours en incluant tous les tests de laboratoire 
nécessaires ; 

* échantillonnage final et tests sérologique et virologique des animaux sentinelles pour la 
recherche de la présence du virus d’Influenza aviaire. 

- Simultanément, un screening sérologique a été effectué dans 300 exploitations de volailles  
d’ornement des zones de protection, situées  autour des exploitations infectées. 

Toutes les exploitations infectées ont été repeuplées avec des animaux sentinelles 5 jours après la fin 
de la procédure de désinfection, les 11 et 12 juin 2003 pour les zones situées dans la province de 
Limbourg et le 19 juin 2003 pour les zones dans la province d’Anvers. Aucun des (1.730) animaux 
sentinelles n’a montré de signe clinique d’influenza aviaire.  

L’échantillonnage final et le test des oiseaux sentinelles consistaient en une sérologie et un test 
RT-PCR(1) sur les trachées de maximum 60 poulets par exploitation infectée (table d’échantillonnage 
pour une prévalence de 5 % avec un taux de fiabilité de 95%). Ces échantillons ont été prélevés les 
2 et 3 juillet (dans la province du Limbourg) et le 10 juillet 2003 (dans la province d’Anvers). Tous les 
résultats étaient favorables. 

Planning des levées de mesures dans les zones infectées des provinces de Limbourg et d’Anvers : 

- les examens cliniques et de laboratoire n’ont montré aucun signe d’influenza aviaire. 

- toutes les mesures de restriction mises en place dans la province du Limbourg ont été levées le 
8 juillet à midi et celles de la province d’Anvers le 15 juillet à midi. 
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La maladie est à présent éradiquée en Belgique et toutes les mesures ont été levées. L’éradication a 
été menée à l’aide de mesures sanitaires sans recours à la vaccination. 

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase 

* 
*   * 

PESTE PORCINE AFRICAINE AU SENEGAL 

(Date du dernier foyer de peste porcine africaine au Sénégal signalé précédemment à l'OIE : mai 
2002). 

Extrait du rapport mensuel du Sénégal relatif au mois de mai 2003, reçu du Docteur Abdoulaye Bouna 
Niang, directeur de l'élevage, ministère de l'agriculture, Dakar : 

Localisation Nombre de foyers 
en mai 2003 

Commune de Ziguinchor, dans le département de Ziguinchor (16º 16' O - 
12º 34' N), dans le sud-ouest du pays 

 
1 

 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui ... 42 35 0 0 

Note : A ce jour, aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant le mois de juin 2003. 
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PESTE BOVINE AU KOWEÏT 
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie 

Traduction d'informations reçues le 16 juillet 2003 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur 
général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Date du rapport : 16 juillet 2003. 

La lutte contre la peste bovine a commencé au Koweït en 1984, suite à un foyer dévastateur de la 
maladie qui a eu lieu fin 1983, dû à l'importation de buffles destinés à l'abattoir, en provenance du 
sous-continent asiatique. 

Le Koweït a rempli les conditions stipulées dans l'annexe 3.8.2 (3a) du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l'OIE concernant les normes recommandées pour les systèmes de surveillance 
épidémiologique de la peste bovine : 

1. Aucun cas clinique de la maladie n'est apparu dans le pays depuis 1985 ; 

2. Il existe un service vétérinaire efficace, capable de suivre la situation zoosanitaire du pays et le suivi 
sérologique de la maladie se poursuit ; 

3. Des mesures de recherche de toute présence clinique évoquant la peste bovine et de confirmation 
du diagnostic par les examens de laboratoire adéquats ont été mises en place. 

4.  Il existe un système fiable pour empêcher l'introduction de l'infection, qui consiste en un contrôle 
des frontières, des mesures de quarantaine, etc. 

5. Un système de déclaration efficace des cas suspects de la maladie existe entre le terrain et les 
autorités vétérinaires qui, à leur tour, transmettent l'information à l'OIE et aux pays voisins. 

6. La vaccination contre la peste bovine s'est achevée le 22 juin 2002. 

De  plus, en accord avec les dispositions de l'article 2.1.4.4. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres, le gouvernement du Koweït déclare son pays "provisoirement indemne" de peste bovine à 
partir du 8 juillet 2003. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE EN MAURITANIE 
Diagnostic sérologique chez des phacochères 

RAPPORT D'URGENCE 

Informations reçues le 17 juillet 2003 du Docteur Mokhtar Fall, directeur adjoint du développement des 
ressources agro-pastorales, ministère du développement rural et de l'environnement, Nouakchott : 

Date du rapport : 17 juillet 2003. 

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la faune sauvage vis-à-vis de la peste bovine 
appuyée par le Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE), 32 échantillons de sérum de 
phacochères abattus légalement à la chasse ont été prélevés en janvier 2003, dans la région du fleuve 
Sénégal, non loin du barrage de Diama. 
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Localisation : localités de Guere et N’Khaila, département de Keur Macène, région de Trarza, à 
200 km au sud de Nouakchott, le long du fleuve Sénégal, et à la frontière avec le Sénégal. 

 

Description de l'effectif atteint : population de phacochères (effectif inconnu) partageant l’espace 
avec le bétail. 

Diagnostic :  

A. Laboratoires où les tests ont été effectués :  
- Centre national d’élevage et de recherches vétérinaires (CNERV), en Mauritanie. 

- Laboratoire central de pathologie animale de Bingerville, en Côte d'Ivoire. 

- Institut Sénégalais de recherches agricoles (ISRA) de Dakar, au Sénégal. 

Les deux sérums positifs ont été envoyés pour confirmation au Laboratoire de référence de 
l'OIE à Pirbright (Royaume-Uni). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées :  
- c-ELISA(1) : 2 sérums positifs (pourcentage d'inhibition > 90%) 

- Epreuve de neutralisation virale : les 2 mêmes sérums confirmés en séroneutralisation 
(taux de dilution 640 et 1 280). 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

B. Autres renseignements épidémiologiques :  

- Une enquête épidémiologique est diligentée dans la région pour des investigations 
détaillées. 

- A ce jour nous n'avons pas décelé de signes cliniques pouvant conduire à une suspicion 
de la peste bovine.  

- Mise en œuvre d'une enquête clinique et sérologique sur les bovins sur la base du Guide 
de surveillance épidémiologique de la peste bovine, élaboré par l'OIE.  

- Des démarches administratives ont été engagées afin d'obtenir les autorisations requises 
pour effectuer les enquêtes sur les phacochères. 
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Mesures de lutte :  

- Des mesures provisoires d'interdiction sont prises.  

- La surveillance est renforcée. 

- Les pays voisins seront avisés en vue d’une vigilance et de dispositions à prendre. 

(1) c-ELISA : ELISA "de compétition" (méthode de dosage immuno-enzymatique) 

* 
*   * 
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