
ISSN 1012-5310

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCE ! TÉL. (33-1) 44 15 18 88 ! FAX (33-1) 42 67 09 87 ! E-MAIL oie@oie.int

17 octobre 2003 Vol. 16 — No 42

S o m m a i r e

Fièvre de la Vallée du Rift en Mauritanie : diagnostic sérologique 229
Encéphalopathie spongiforme bovine en Italie (cas atypique) 230
Peste porcine africaine en Tanzanie 231

FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN MAURITANIE
Diagnostic sérologique

(Date du dernier foyer de fièvre de la Vallée du Rift en Mauritanie signalé précédemment à l'OIE :
décembre 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Information reçue le 16 octobre 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 : 15 octobre 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Localisation: Keur Macene, Kobeni et Kankossa.

Description de l'effectif : ovins/caprins. Troupeaux sentinelles de surveillance de la fièvre de la Vallée
du Rift mis en place pour assurer une détection précoce de la circulation du virus.

Nombre d'animaux:

espèce sensibles animaux
séropositifs

morts détruits abattus

o/c 1 200 16* 0 0 0

* Nombre de sérums testés IgM positifs : Keur Macene (11), Kobeni (4), Kankossa (1)

Diagnostic : aucun diagnostic clinique n’a été établi à ce jour.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre national d’élevage et de recherches
vétérinaires (CNERV), Nouakchott.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA(1).

Mesures de lutte : épreuves de dépistage.

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

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ITALIE
(cas atypique)

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 16 octobre 2003 du Docteur Romano Marabelli, directeur général
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 16 octobre 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 27 décembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre sensibles* cas morts détruits abattus

Rodengo Saiano
province de Brescia
région de Lombardie

1 9 1 0 8** 0

Buriasco
province de Turin
région du Piémont

1 32 1 0 31 0

* animaux âgés de 12 mois et plus.
** 60 autres ruminants présents dans le foyer ont été détruits. 

Description de l'effectif atteint : une vache âgée de 11 ans, de race Brune des Alpes, provenant
d'une exploitation mixte (lait et viande) et une vache âgée de 15 ans, de race piémontaise, provenant
d'une exploitation de viande de boucherie.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre des Encéphalopathies Animales (CEA) -
Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Turin.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen immunohistochimique (anticorps monoclonal
F99/97.6.7) et épreuve Western blot (anticorps monoclonal 6H4).

C. Agent causal : protéine du prion.

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 : 

- Les cas ont été détectés dans le cadre du programme de surveillance active de routine.
- Dans les deux cas, les patrons immunohistochimiques et immunobiochimiques étaient

différents de ceux observés habituellement dans les cas d'ESB. De même des différences
importantes dans la distribution des dépôts de l'agent PrPsc (protéines du prion associées à
la tremblante) dans différentes parties du cerveau ont été observées. De plus amples
informations seront fournies ultérieurement.

Mesures de lutte : 

- contrôle des déplacements des animaux des établissements infectés jusqu'à la confirmation du
diagnostic;

- abattage sanitaire incluant la progéniture des 2 animaux infectés. Ceux-ci ont été détruits et
incinérés;

- dépistage.

En résumé, toutes les mesures requises par la Réglementation (CE) 99/2001 ont été appliquées.

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN TANZANIE

(Date du dernier foyer de peste porcine africaine en Tanzanie signalé précédemment à l'OIE : février
2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 17 octobre 2003* du Docteur Barnos W. Kimaryo, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'eau et du développement de l'élevage, Dar Es Salaam :

Date du rapport : 24 septembre*.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 18 août 2003.

Foyers (voir carte):

Localisation Nombre sensibles cas morts détruits

Ngarenaro
district d'Arusha 

1 254 53 10 ...

Olerian
district d'Arusha

1 250 25 25 ...

Sombetini
district d'Arusha

1 200 2 2 ...

Olosiva
district d'Arumeru 

1 40 8 8 40

Kimnyaki
district d'Arumeru 

1 8 4 4 4
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Avant l'apparition de ces foyers, dans le cadre de la surveillance active de la maladie, la présence
d'anticorps de peste porcine africaine a été détectée en avril 2003 dans les districts infectés, bien
qu'aucun signe clinique de la maladie n'ait été observé.

Mesures de lutte : 

- Les pays voisins et la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC(1)) ont été
informés.

- Il a été demandé aux producteurs de porcs de vider et de désinfecter les porcheries atteintes.

- Une surveillance active renforcée à été mise en place pour faire le point sur l'étendue et la gravité
de la maladie dans les zones infectées et les zones environnantes et pour suivre de près
l'expansion de la maladie.

- La quarantaire instaurée le 12 septembre 2001 par laquelle tous les mouvements des porcs et
des produits dérivés dans la zone infectée étaient interdits, a été renforcée.

- Les campagnes de sensibilisation destinées à éviter la propagation de la maladie ont démarré.

- Le personnel vétérinaire et l'administration publique ont été mis en alerte à travers tout le pays
pour détecter tout signe clinique de la maladie.

(1) SADC : Southern African Development Community

* Note du Service de l'Information sanitaire de l'OIE : le rapport daté du 24 septembre 2003 et envoyé à l'OIE le
25 septembre 2003 n'est pas parvenu à l'OIE. Il a été retransmis le 17 octobre 2003.

*
*   *
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