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FIÈVRE APHTEUSE EN LIBYE
Rapport de suivi nº 4 (absence de nouveaux cas)

Traduction d'informations reçues le 10 août 2003 du Docteur Giuma Hallul, directeur du service de
santé animale, comité populaire général des ressources animales, Tripoli:

Terme du rapport précédent : 16 juillet 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [30], 180, du 25 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 10 août 2003.

Le dernier cas de fièvre aphteuse a été rapporté le 4 juillet 2003. Les mesures de contrôle sont
maintenues.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD
Virus de type SAT 2 dans la zone de contrôle de la maladie

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Afrique du Sud signalé précédemment à l'OIE : février
2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 12 août 2003 de la Docteure Emily Mmamakgaba Mogajane,
directrice de la production agricole, département national de l'agriculture, Pretoria :

Date du rapport : 9 août 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 août 2003.
Date de la confirmation du diagnostic : 9 août 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 30 juillet 2003.

La zone tampon contre la fièvre aphteuse est sous constante surveillance, avec vaccination de tous les
bovins deux fois par an et contrôle strict des déplacements des animaux bi-ongulés. Grâce à cette
surveillance permanente dans la zone tampon, des cas de fièvre aphteuse ont pu être détectés en
bordure extérieure de la zone, à l'extrémité nord-est du pays, entre le fleuve Limpopo et la clôture du
parc national Kruger, sur les aires Tsikuyu et Bend Mutale. Des recherches sont en cours pour
déterminer l'étendue de l'infection.
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Cet épisode apparaît comme un incident isolé. Les cas étant apparus dans la zone de contrôle de la
fièvre aphteuse, ils ne remettent pas en cause le statut exportateur de la zone indemne de fièvre
aphteuse.

Foyers :

Localisation Nombre

22º 22’ S — 30º 56’ E (Province du Nord) 1

22º 25’ S — 31º 03’ E (Province du Nord) 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... au moins 6 0 0 0

Diagnostic : un vétérinaire officiel a inspecté les troupeaux le 8 août 2003 et a prélevé des
échantillons (10 prélèvements de sang et 5 prélèvements de tissus) expédiés le jour même à la
Division des maladies exotiques de l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (OVI).

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : le diagnostic a été confirmé le 9 août 2003 par la
Division des maladies exotiques de l'OVI.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : inhibition en phase liquide du test ELISA(1), PCR(2).

C. Agent causal : virus de sérotype SAT 2.

Source de l'agent / origine de l'infection : une enquête est en cours concernant l'origine de
l'infection. Il est probable qu'il y ait eu des contacts avec des buffles africains (Syncerus caffer)
porteurs de l'infection. Le séquençage du virus, en cours à l'OVI, permettra d'apporter des
éclaircissements à ce sujet ; les résultats sont attendus pour le 13 ou le 14 août 2003.
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Mesures de lutte : à l'intérieur et à partir de la zone atteinte, les contrôles des déplacements de bétail
sont renforcés. Tout le bétail présent dans les environs va être revacciné. Des réunions ont été
organisées avec les communautés villageoises adjacentes afin d'informer les gens et de les inciter à
mener leur bétail à la vaccination.

Le statut de la zone reconnue par l'OIE indemne de fièvre aphteuse, et donc l'exportation, à partir de
cette zone, d'animaux et de produits d'origine animale, n'est pas remis en question par cet
événement.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU CANADA
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Informations reçues le 12 août 2003 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments, Ottawa :

Terme du rapport précédent : 11 juin 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [24], 143, du 13 juin
2003).
Terme du présent rapport : 12 août 2003.

Le 20 mai 2003, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) entreprenait une enquête
exhaustive suite à un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) signalé dans la province
d'Alberta. Ce cas a été détecté grâce au système de surveillance de l'ESB mis en place en 1992.

La phase active de l'enquête, achevée en juillet, s'est traduite par la mise en interdit de
18 exploitations comprenant 1 700 bovins associés à deux pistes d'enquête en amont, une enquête
de retraçage en aval et une enquête sur la distribution des aliments du bétail. Les bovins des
18 exploitations ont été détruits, en plus de 1 000 autres dans 36 exploitations retracées en aval, en
Alberta et en Saskatchewan. Au total, plus de 2 000 échantillons ont été testés, avec des résultats
négatifs. L'incidence de l'ESB au Canada se limite donc actuellement à une seule vache qui, de plus,
n'est pas entrée dans la chaîne alimentaire humaine.

L'enquête épidémiologique a considéré toutes les avenues possibles qui ont pu conduire à
l'introduction ou à l'expression de la maladie : origine de l'animal, transmission maternelle, cas
spontané, sources alimentaires, transmission inter-espèce d'une autre encéphalopathie transmissible,
et agro-terrorisme.

L'option que retient le gouvernement du Canada est que l'animal est bel et bien d'origine canadienne
et qu'il aurait été exposé en bas âge, avant l'interdit alimentaire de 1997, à des aliments contaminés.
La source la plus probable de contamination serait un animal asymptomatique importé du Royaume-Uni
en Amérique du Nord entre 1982 et 1989 et qui serait entré dans la chaîne alimentaire à la suite du
processus normal d'attrition dans les élevages. Des détails supplémentaires sur l'enquête et la
réponse de l'ACIA à ce cas d'ESB dans l'ouest du Canada peuvent être consultés sur le site web de
l'ACIA, à l'adresse : www.inspection.gc.ca

Un groupe international d'experts indépendants du domaine de la santé publique et de la santé
animale de trois continents a examiné et validé les résultats de l'enquête. Les experts ont fait l'éloge
de l'étendue et de la rapidité inégalées de l'enquête et du fait qu'elle ait pu être réalisée grâce à
l'infrastructure déjà en place pour parer à de tels imprévus. Leur rapport, intitulé Rapport sur les
interventions du Canada à la suite de la confirmation d'un cas indigène d'ESB, se trouve également
sur le site web de l'ACIA.

Le 24 juillet 2003, le gouvernement du Canada a amendé son Règlement sur les aliments et drogues
et son Règlement sur la santé des animaux afin d'empêcher que les « matériels à risques spécifiés »
entrent dans la chaîne alimentaire humaine. Une surveillance renforcée est actuellement mise en place
afin de confirmer l'absence de la maladie, et une éventuelle adaptation des restrictions existant depuis
1997 pour l'alimentation du bétail est à l'étude.
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Le 8 août 2003, après considération des évidences scientifiques, évaluation des facteurs de risque et
en tenant compte des mesures préventives que le Canada avait mises en place avant même la
découverte du cas d'ESB (comme les contrôles à l'importation ou l'interdit alimentaire de 1997), et du
niveau de surveillance, qui va au-delà des normes de l'OIE, le Département fédéral de l'agriculture des
Etats-Unis d'Amérique a estimé que le risque pour la santé publique était extrêmement bas et, par
conséquent, a levé partiellement son interdit sur le bœuf canadien. Des pourparlers vont débuter
immédiatement avec le principal partenaire commercial du Canada, en vue de la reprise du commerce
des bovins vivants et des autres produits issus de ruminants faisant toujours l'objet d'interdit. Le
11 août, le Mexique, d'une manière similaire, a également rouvert ses frontières.

L'ACIA, avec une surveillance accrue et des mesures additionnelles aux abattoirs, continue d'adhérer
aux plus hautes normes de qualité en matière de santé publique, de santé animale et de transparence
dans la notification des foyers de maladies.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU LUXEMBOURG
chez des porcs domestiques

(Date du dernier foyer de peste porcine classique chez des porcs domestiques au Luxembourg
signalé précédemment à l'OIE : octobre 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 14 août 2003 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

Date du rapport : 14 août 2003.

Date de la suspicion : 12 août 2003.
Date de la confirmation du diagnostic : 13 août 2003.

Foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2003/01 localité de Buschrodt, canton de Redange (dans le centre-ouest du pays)

Description de l'effectif atteint : exploitation mixte comptant 1 095 porcs.

Source de l'agent / origine de l'infection : une première enquête épidémiologique retient la possibilité
d'une contamination par les sangliers, étant donné que le 13 août 2003 un porc sauvage abattu à
3 km de l'exploitation a fourni un résultat positif à la PCR(1).

Mesures de lutte : 
- L'abattage sanitaire, opéré le 13 août 2003, a concerné également une exploitation porcine située

à l'intérieur de la zone de 1 km de rayon et comptant 122 porcs, et une exploitation contact
comptant 134 porcs.

- Jusqu'à nouvel ordre, tout transport de porcs au Luxembourg est interdit, à l'exception du transport
vers l'abattoir.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase


