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La situation épidémiologique actuelle de la fièvre aphteuse (FA) est préoccupante dans le monde et particulièrement pour 
les pays du Maghreb. Des nouveaux foyers ont été détectés durant les  derniers mois dans plusieurs pays pour la première 
fois depuis des années. Une telle propagation internationale pourrait entraîner une diffusion, par différentes voies, sur de 
plus grandes distances vers des régions indemnes ou non infectées. 

 

Après la découverte d’un cas clinique de FA chez un sanglier le mois de Janvier 
dernier, la Bulgarie a notifié à l’OIE plusieurs autres foyers concernant des bovins, 
des ovins, des caprins et des suidés (OIE) durant le mois de Février. La viande et 
les  produits dérivés provenant de sangliers infectés sont considérés comme la 
source de la propagation de la maladie chez les animaux domestiques. L’analyse 
phylogénétique de la souche virale isolée a montré que le virus possède plus de 
99,5% d'affinité avec les souches isolées en Iran et en Turquie et il est 
étroitement lié au virus ayant circulé en Turquie en 2010 (99,84% d'identité) 
(Langille et coll., 2011). Pour expliquer l’introduction de ce virus, plusieurs 
hypothèses ont été formulées en se basant sur l’analyse moléculaire de la souche 
virale et des enquêtes épidémiologiques. Des mouvements de sangliers depuis la 
Turquie pourraient être à l’origine de la contamination initiale. Les animaux 
domestiques pourraient avoir été exposés au virus à partir de la faune sauvage 
(pâturage dans les montagnes). L'hypothèse d'une introduction du virus, via la 
viande de sanglier, des produits dérivés ou les chasseurs, a été  également 
avancée (Langille et coll., 2011). 
 

 

 
Le 02/02/2011, la Libye a déclaré aussi deux foyers de 
FA chez des vaches laitières dans la région de Tripoli  
(Figure 1). Aucune mortalité animale n’a été signalée. 
La souche virale en cause appartient au sérotype O et 
elle possède une grande affinité de la souche virale 
isolée en Iran en 2010 (WRLFMD). Le risque d’une 
propagation du virus vers les autres pays du Maghreb 
reste élevé. Une vigilance s’impose afin de déclarer les 
premiers cas et de prendre les mesures nécessaires. 
L’origine de la contamination initiale reste non 
complètement élucidée. Une introduction des animaux 
vivants était à l’origine de l’apparition de ces deux foyers 
selon le rapport envoyé à l’OIE. La FA a pénétré 
l'Afrique du Nord à plusieurs reprises (Tableau 1), 
venant d'Amérique du Sud, du Proche-Orient et 
d’Afrique Sub-saharienne. Les stratégies de lutte dans la 
plupart des pays du Maghreb reposent sur des 
compagnes de vaccination annuelles et une surveillance 
passive. L’harmonisation et la coordination des 
programmes nationaux de contrôle et le renforcement du 
dispositif de diagnostic de la fièvre aphteuse reste la clef 
pour un contrôle efficace. Le Maroc, l'Algérie et la 
Tunisie se sont mis d'accord pour présenter trois 
dossiers de demande de statut indemne de FA avec ou 
sans vaccination avant la fin de l’année 2011 (RSR-
OIE).  

 

 

 

Tableau 1 : Episodes de Fièvre Aphteuse dans les pays du Maghreb et l’Egypte  

(Institut for animal Health : http://www.iah.ac.uk ) 

 

Figure 1 : Localisation des foyers de FA en Libye (OIE) 
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Maladies Localisation 
Date de la 

déclaration 
Agent causal Espèces 

Fièvre aphteuse 

Corée (Rép. 

de)  

NI : 07/02/2011 

Aphthovirus 

Sérotype O 

BV/CP 
RS : 21/02/2011 

Libye NI : 02/02/2011 BV 

Afrique de 

Sud 
NI : 25/02/2011 En attente BV 

Fièvre catarrhale 

ovine 
Maroc RS : 08/02/2011 

Orbivirus 

Sérotype 1 
OV 

Fièvre 

charbonneuse 
Croatie NI : 09/02/2011 

Bacillus 

anthracis 
BV 

 

Equidés 

 

Maladies Localisation 
Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Piroplasmose équine Pays-Bas NI : 16/02/2011 Babesia caballi 

Anémie infectieuse 

des équidés 
Hongrie 

NI : 03/02/2011 
Lentivirus 

RS : 08/02/2011 

 

 

 

 

Suidés 
Maladie Localisation 

Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Peste porcine 

africaine 

Russie RS : 22/02/2011 
Virus de la peste porcine 

Tanzanie RS : 11/02/2011 

Fièvre Aphteuse 
Corée (Rép. 

de) 

NI : 07/02/2011 
Aphthovirus Sérotype O 

RS : 18/02/2011 

Volailles Maladies Localisation 
Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Influenza Aviaire 

Hautement Pathogène 

IAHP 

Japon RS : 24/02/2011 

In
fl

u
en

za
 v

ir
u

s 
  

Sérotype H5N1 

 

Bangladesh RS : 24/02/2011 

Myanmar RS : 04/02/2011 

Cambodge NI : 07/02/2011 

Corée (Rép. 

de) 
RS : 18/02/2011 

Hong Kong 

(RAS - RPC) 
RS : 07/02/2011 

Inde NI : 17/02/2011 

Vietnam NI : 23/02/2011 

Maladie de Newcastle 

Israël RS : 21/02/2011 

Paramyxovirus Suède 
NI : 04/02/2011  

NI : 15/02/2011  

Mexique NI : 12/02/2011 

Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois de Février  2011                                                                       
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Source : OIE 

 

*NI : Notification Immédiate à l’OIE    

 *RS : Rapport de Suivi 

 

 

 

      

Produits de la mer 

 

 

Maladie Localisation Date de la 

déclaration 
Agent 

causal 
Espèces 

Infection à 

Bonamia exitiosa 

Royaume-

Uni 
NI : 22/02/2011 

Bonamia 

exitiosa 

European Flat 

Oyster 

Syndrome 

ulcératif 

épizootique 

Afrique du 

Sud 
NI : 04/02/2011 

Aphanomyc

es invadans 

Lepomis 

macrochirus 

Amphibiens   

 

Maladie Localisation Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Infection à Ranavirus Pays-Bas RS : 18/02/2011 Ranavirus 

Animaux 

sauvages 

 

 

Maladie Localisation Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Influenza Aviaire 

Hautement Pathogène 

IAHP 

Japon  RS : 24/02/2011 
Influenza virus   

Sérotype H5N1 
 

Echinococcose/hydati-

dose 
Suède NI : 16/02/2011 Echinococcus multilocularis 

Peste porcine 

classique 
Russie RS : 21/02/2011 

Virus de la peste porcine 

classique 

Peste porcine 

africaine 
Russie RS : 21/02/2011 

Virus de la peste porcine 

africaine 


