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PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 1

Extrait du rapport mensuel d'Israël relatif au mois de juillet 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 :

Terme du rapport précédent : 30 juin 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [30], 180, du 25 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 31 juillet 2003.

Localisation Nombre de foyers
en juillet 2003

Turan, district de Yizreel 2

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 108 11 7 0 0

Note du Bureau central de l'OIE : Aucun foyer de peste des petits ruminants n'est signalé dans le rapport mensuel d'Israël relatif
au mois d'août 2003. 

*
*   *

PESTE BOVINE EN MAURITANIE
Suspension du statut de "pays indemne de la maladie de peste bovine"

Note du Bureau Central de l'OIE en date du 7 septembre 2003 :

Suite à la confirmation d'anticorps de la peste bovine dans 2 sérums prélevés sur des phacochères en
Mauritanie par le laboratoire de référence de l'OIE pour la peste bovine de Pirbright (Royaume-Uni), le
statut de "Pays indemne de la maladie de peste bovine " de la Mauritanie est suspendu à partir du
7 août 2003.
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FIÈVRE APHTEUSE EN ARGENTINE
Confirmation du diagnostic

Traduction d'informations reçues les 5 et 9 septembre 2003 du Docteur Jorge Nestor Amaya,
président du service national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à
l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Terme du rapport précédent : 4 septembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [36], 201, du
5 septembre 2003).
Terme du présent rapport : 9 septembre 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 28 août 2003.
Date présumée de l'infection primaire : au moins 30 jours avant la date de première constatation de
la maladie.

Foyers :

Localisation Nombre

Localité de Las Tranquitas, Département de San Martín, Province de
Salta. 1

Description de l'effectif atteint dans le foyer : porcs de toutes catégories, présentant des signes de
malnutrition et des signes de boiterie avec des lésions sur les membres.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 39 18 2 37 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire Central du SENASA.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 

- VIAA(1) (détection des anticorps dirigés contre les protéines structurelles et non structurelles
du virus de la fièvre aphteuse);

- ELISA(2) de typage;

- isolement viral.

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de type O.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- Etablissement situé près d'un abattoir municipal, à 10 km de la ville de Tartagal et à

environ 40 km de la frontière avec la Bolivie.

- Zone caractérisée par une très faible densité d'élevage, avec des producteurs de
subsistance, sans lien de production avec les autres régions.

- 3 bovins, 21 porcs et 12 caprins/ovins ayant été en contact avec les animaux du foyer ont
été détruits.
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- mise en interdit et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- vaccination ;
- abattage sanitaire ;
- zonage.

(1) VIAA : épreuve à l'antigène associé à l'infection virale.
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

NOTE DU BUREAU CENTRAL DE L'OIE
Argentine: Suspension du statut de "zone indemne de fièvre aphteuse avec vaccination"

Suite à l'isolement du virus de la fièvre aphteuse à partir d'échantillons prélevés chez des porcs dans
la province de Salta en Argentine, le statut de "zone indemne de fièvre aphteuse avec vaccination" de
la zone située au nord du 42e parallèle de l'Argentine a été suspendu à partir du 4 septembre 2003.

*
*   *
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