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PESTE BOVINE EN MAURITANIE
Confirmation du diagnostic sérologique chez des phacochères

Information reçue le 21 août 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 : 22 juillet 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [30], 181, du 25 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 21 août 2003.

D'après les derniers résultats parvenus le 7 août 2003 du Laboratoire de référence de l'OIE pour la
peste bovine à Pirbright (Royaume-Uni), la présence d'anticorps de la peste bovine est confirmée dans
2 prélèvements parmi les 32 sérums prélevés sur des phacochères (Phacochoerus aethiopicus), dans
le cadre de la surveillance de la faune sauvage vis à vis de la peste bovine.

Les résultats du Laboratoire de référence viennent confirmer ceux des laboratoires de Nouakchott
(Centre national d’élevage et de recherches vétérinaires — CNERV), de Dakar et de Bingerville (voir
Informations sanitaires, 16 [29], 171, du 18 juillet 2003).

Date de réalisation des prélèvements : 6 et 10 janvier 2003.
Localisation des prélèvements : Guere et N'Khaila.

Mesures durant la période objet du rapport :

Suite à la confirmation de ces résultats, des investigations cliniques et des prélèvements de sérums
ont été réalisés sur la population bovine.

Mesures prévues : 
- surveillance clinique et sérologique des bovins et de la faune sauvage ;

- sollicitation du PACE(1) pour approfondir les investigations et mettre en œuvre une méthodologie de
surveillance appropriée à la faune sauvage.

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