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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE
Suspicion de foyers dans la zone autorisée à l'exportation

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 17 juillet 2003 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Date du rapport : 17 juillet 2003.

Nature du diagnostic : clinique. Des échantillons d'épithélium ont été prélevés et vont être adressés à
l'Institut du Vaccin du Botswana et à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud).

Date de la première constatation de la maladie : 16 juillet 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 8 juillet 2003.

Des cas cliniques évoquant la fièvre aphteuse ont été détectés dans quatre exploitations contiguës
situées dans le district de Manyame (province du Mashonaland Est), à 20 km au sud d'Harare (voir
carte page 176) :

1) Dans la ferme Dunnine (18º 10' S — 31º 01' E), 15 cas ont été détectés sur une population
sensible comptant 383 bovins à viande et 240 vaches laitières. Les lésions étaient récentes
(vésicules non rompues et ulcérations sur la langue et les espaces interdigités).

2) Dans la ferme Imbwa (18º 04' S — 30º 98' E), 50 cas ont été détectés sur un cheptel de 1 438
bovins à viande.

3) Dans la ferme Gilston (18º 08' S — 30º 96' E), 120 cas ont été détectés dans un troupeau de 500
bovins à viande.

4) Dans la ferme Boronia (17º 99' S — 30º 98' E), 300 cas ont été dénombrés dans un troupeau de
400 bovins à viande. 

L'âge des lésions était similaire dans la ferme Gilston et dans la ferme Boronia.

Nombre total d'animaux dans les foyers présumés :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 2 961 485 ... ... ...
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : c'est la première fois depuis 1989 que la fièvre
aphteuse est rapportée dans la zone d'exportation. Une enquête est en cours pour déterminer
l'origine de l'infection ; il est probable qu'elle soit apparue suite à des déplacements illégaux
de bovins infectés, par exemple à partir de la province de Masvingo ou du Manicaland (est du
pays), où la maladie est enzootique. En raison de la réforme agraire actuellement en cours on
observe une augmentation des déplacements de bétail bovin, dont certains déplacements
illégaux à partir de zones soumises à des mesures d'interdiction pour cause de fièvre
aphteuse.

B. Mode de diffusion de la maladie : les quatre exploitations se trouvant dans un rayon de 10 km
les unes des autres, il peut y avoir eu soit une propagation locale directe (aérosols) ou
indirecte, soit une propagation à partir d'une source commune, par exemple à l'occasion d'une
vente publique.

Mesures de lutte : 

- Mise en interdit : les provinces du Mashonaland Est, Mashonaland Central et Mashonaland Ouest
ont été mises en interdit ; les seuls déplacements autorisés sont à destination directe de l'abattoir.

- Zonage : les zones habituelles de contrôle de la fièvre aphteuse demeurent inchangées.

- Vaccination : la couverture vaccinale inclura désormais les zones à risque de la province du
Mashonaland Est.

- Surveillance : tout le bétail présent dans les zones en interdit est soumis à une surveillance
régulière et intensive.

Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site internet www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL

(Date du dernier foyer de peste porcine classique au Brésil signalé précédemment à l'OIE : août
2001).

Extrait du rapport mensuel du Brésil relatif au mois de mars 2003, reçu du Docteur João Crisóstomo
Mauad Cavalléro, directeur du département de protection animale, ministère de l'agriculture, de
l'élevage et de l'approvisionnement, Brasilia :

Localisation Nombre de foyers
en mars 2003

Etat du Ceará (dans le nord-est du pays) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 58 50 0 0 0

Note : Le rapport mensuel du Brésil relatif au mois d'avril 2003 indique l'absence de nouveau foyer de peste porcine classique.
A ce jour, aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant les mois de mai et juin 2003.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN BOLIVIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 18 et 23 juillet 2003 du Docteur Marcelo Lara Godoy, chef
national de la santé animale, Service national de santé des plantes et des animaux (SENASAG),
Trinidad :

Terme du rapport précédent : 10 juillet 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [28], 164, du 11 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 23 juillet 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province d'Hernando Siles, département de Chuquisaca (19º 48' S - 64º 04' O) 1

province de Cornelio Saavedra, département de Potosi (19º 33' S - 65º 26' O) 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : dans cette région le mode d'élevage est
familial et extensif, avec peu d'infrastructures ; les fermes regroupent des animaux des différentes
espèces. Les bovins sont de race locale ; ils sont destinés à la production de lait et de viande et aux
travaux des champs. Les porcs sont croisés Duroc Jersey x Yorkshire. 

- Foyer du département de Chuquisaca : la maladie est apparue dans 6 élevages et a touché au total
89 porcs (sur 3 479 présents) et 5 bovins (sur 1 914 présents) ; la zone focale compte également
40 chèvres et 25 moutons, qui n'ont pas été atteints.

- Foyer du département de Potosi : la maladie est apparue dans 10 élevages situés dans un rayon de
20 km les uns des autres, et a touché 16 bovins (sur 25 présents), 8 porcs (sur 53 présents), et
4 moutons (sur 96 présents) ; 2 moutons en sont morts.
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Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 1 939 21 0 0 4

ovi 136 4 2 0 0

cap 65 0 0 0 0

sui 3 532 97 0 0 0

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'enquête menée auprès des propriétaires des
exploitations atteintes a permis de confirmer que les animaux malades responsables du foyer
de Chuquisaca provenaient de fermes situées à proximité du foyer apparu à Pozo Hondo, au
Paraguay (à 7 km de la frontière avec la Bolivie). 

Soixante porcs et 10 bovins provenant de « La Victoria », une propriété située à la frontière
avec le Paraguay, ont été introduits dans la localité de Candúa, sur le territoire de la commune
de Monteagudo (province d'Hernando Siles, département de Chuquisaca). 

B. Mode de diffusion de la maladie : chemins communaux ; achat d'animaux sensibles dépourvus
de certificat sanitaire ; transit de personnes entre les "embarcadères" (lieux de chargement et
de déchargement d'animaux en transit où a lieu la pesée pour l'achat et la vente) et les
fermes ; contact entre des animaux malades et les animaux sains de Monteagudo. 

La maladie a été introduite dans le département de Potosi par un négociant en bétail qui a
mené 16 bovins à la foire aux bestiaux de Villa el Carmen (province de Cornelio Saavedra) ;
10 de ces bovins ont été cédés sur ledit marché tandis que les 6 autres ont été transportés
jusqu'au marché de Betanzos ; des signes de fièvre aphteuse sont apparus sur ces derniers
dès le 14 juillet.

C. Autres renseignements épidémiologiques : les derniers cas ont été découverts grâce à des
opérations de dépistage clinique dans la zone focale. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport :

- mise en interdit ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination.

Le 5e cycle de vaccination contre la fièvre aphteuse (15 mai - 31 juillet 2003) est en cours dans cette
région ; à ce jour la couverture vaccinale est, respectivement, de 72 % et 51 % dans les départements
de Potosi et de Chuquisaca.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU PARAGUAY
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 18 juillet 2003 du Docteur Gustavo A. Morinigo Vera, vice-ministre
de l'élevage, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Asuncion :

Terme du rapport précédent : 11 juillet 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [29], 167, du 18 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 18 juillet 2003.

L'abattage sanitaire de tous les animaux sensibles présents dans le foyer s'est achevé le 15 juillet
2003.

Nombre total d'animaux dans le foyer (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 95 15 0 0 95

cap 160 0 0 0 160

ovi 60 0 0 0 60

sui 14 0 0 0 14

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN LIBYE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 19 juillet 2003 du Docteur Giuma Hallul, directeur du service de
santé animale, comité populaire général des ressources animales, Tripoli:

Terme du rapport précédent : 30 juin 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [27], 157, du 4 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 16 juillet 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Abu Issa (Sabratah) 1

Al Shati (Sabratah) 1

Bir Mammer (Az Zawiyah) 1

Swani (Jafara) 2

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : bovins. Aucun cas n'a été rapporté chez
d'autres espèces sensibles.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 100 7 0 100 0

Le dernier cas a été rapporté le 4 juillet 2003.

*
*   *

PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de peste des petits ruminants en Israël signalé précédemment à l'OIE :
septembre 2001).

Extrait du rapport mensuel d'Israël relatif au mois de juin 2003, 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 juin 2003

Zarzir, district de Yizreel 1

Bir El-Maksur, district d'Acre (Acco) 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 391 ... 38 40 0

*
*   *
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PESTE BOVINE EN MAURITANIE
INFIRMATION DU DIAGNOSTIC SÉROLOGIQUE CHEZ DES PHACOCHÈRES

Information reçue le 22 juillet 2003 du Docteur Mokhtar Fall, directeur adjoint du développement des
ressources agro-pastorales, ministère du développement rural et de l'environnement, Nouakchott :

Terme du rapport précédent : 17 juillet 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [29], 171, du 18 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 22 juillet 2003.

Suite au rapport d'urgence relatif à une sérologie positive chez deux phacochères abattus dans les
localités de Gouère et N'Kheila (moughataa de Keur Macène), les résultats, reçus ce jour, de l'épreuve
ELISA(1) de compétition réalisée au Laboratoire de Pirbright, au Royaume-Uni (Laboratoire de référence
de l'OIE pour la peste bovine), font état de l'absence d'anticorps spécifiques de la peste bovine et de
la présence d'anticorps spécifiques de la peste des petits ruminants.

Il va être procédé à la levée immédiate des mesures provisoires d'interdiction.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ITALIE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Italie signalé précédemment à l'OIE : décembre
2000).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 23 juillet 2003 du Docteur Romano Marabelli, directeur général
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 23 juillet 2003.

Date de la suspicion : 26 juin 2003.
Date de la confirmation du diagnostic : 15 juillet 2003.

Foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2003/01 commune de Palerme, province de Palerme, région de Sicile

Description de l'effectif atteint : poussins.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 10 10 10 0 0

Mesures de lutte : adoption des mesures prévues par les réglementations nationale et européenne.

*
*   *
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