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FIÈVRE APHTEUSE EN COLOMBIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 8 avril 2005 du Docteur Juan Alcides Santaella Guttiérez, directeur
général de l'Institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA), Bogota :

Terme du rapport précédent : 17 mars 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [12], 87, du 25 mars
2005).
Terme du présent rapport : 7 avril 2005.

Identification précise de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype A.

Date de première confirmation de l'événement : 7 mars 2005.
Date du début de l'événement : 25 février 2005.

Aucun nouvel animal n'a présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse dans la ferme atteinte. 

Le 20 mars 2005 tous les animaux de la ferme ont été soumis à un second dépistage sérologique, les
bovins au moyen de l'épreuve ELISA 3ABC-EITB(1) et les ovins et caprins au moyen de l'épreuve
d'immunodiffusion appliquée à l'antigène associé à l'infection virale. Quatre ovins se sont révélés
séropositifs ; ils ont été abattus et détruits par incinération.

Renseignements sur le foyer (mise à jour) :

Nombre d'animaux dans les foyersDate du début
de l'incident Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 41 1 0 7 0
25 fév. 2005

o/c 39 0 0 5 0

Des mesures strictes de désinfection et de quarantaine sont maintenues.

Dans la zone périfocale, qui couvre 10 km à la ronde, quatre campagnes de surveillance
épidémiologique ont été effectuées, avec examen clinique individuel des animaux sensibles dans
chacun des élevages. Au cours de la dernière semaine il a été procédé à l'examen, dans 59 élevages,
de 1 797 bovins, 190 porcins, 61 ovins et 7 caprins, sans que soient détectés de signes cliniques
chez aucun d'entre eux.

Par ailleurs, les élevages ayant été en relation avec l'Université au cours des trois derniers mois ont
fait l'objet d'un suivi : neuf fermes ont été visitées et 3 214 bovins, 50 ovins et 47 caprins ont été
examinés sans que soit observée de symptomatologie évoquant la fièvre aphteuse.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. EITB : immuno-électrotransfert sur membrane
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL
LE DÉLÉGUÉ DÉCLARE SON PAYS INDEMNE DE CETTE MALADIE

Traduction d'informations reçues le 13 avril 2005 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des services
vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit Dagan :

Date du rapport : 13 avril 2005.

En application de l'article 2.7.13.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, Israël peut être
considéré indemne de maladie de Newcastle car le pays pratique l’abattage sanitaire et six mois se
sont écoulés depuis l’abattage du dernier animal atteint(1).

(1) Les derniers cas de maladie de Newcastle ont été notifiés en juin 2004 chez des dindes à l'engrais dans deux districts
(Ashkelon et Beer Sheva) ; 43 100 dindes à l'engrais avaient été immédiatement détruites.

*
*   *
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