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Émergence de la fièvre aphteuse SAT-2 au Proche-Orient

Le sérotype SAT-2 a été détecté pour la première fois en Irak et en Jordanie, où les sérotypes Oet A sont déjà présents. Les premiers résultats, non encore officiels, ont permis d’identifier unesouche étroitement apparentée aux souches SAT-2 ETH/3/2022 et ETH/2/2022, qui circulenten Éthiopie.
La propagation d’un nouveau sérotype au Proche Orient pourrait provoquer une flambéeépizootique car les animaux vaccinés ne sont actuellement pas immunisés contre cette souche.
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Première détection du sérotype SAT-2 en Irak
Deux premiers foyers de fièvre aphteuse sérotype SAT-2 ont été détectés en Irak le 03/01,confirmés le 02/02 (échantillons envoyés à l'Institut pour la fièvre aphteuse (SAP)/Turquie) etnotifiés à WAHIS-OMSA le 26/01/2023. Le premier foyer concerne les troupeaux de buffles(418/610), bovins (19/715) et ovins (15/500) du village de Gogjaly dans la région de Mossoul aunord de l’Irak. Le second concerne les troupeaux de buffles (150/190) du village de Diyala, dansla région administrative de Baqubah au centre du pays. Les deux foyers sont distants d’environ300 km. Les taux de morbidité sont de 71% chez les buffles, 2,7% chez les bovins et 3% chez lesovins (source : WAHIS-OMSA notification immédiate le 26/01/2023).
Le 03/02/2023, date du dernier rapport de suivi WAHIS-OMSA, neuf foyers ont été détectés,répartis dans tout le pays, dont un foyer détecté à 3 km de la frontière avec la Turquie (source :WAHIS-OMSA rapport de suivi n°3 le 03/02/2023).
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Plusieurs foyers de fièvre aphteuse détectés en Jordanie
En janvier 2023, plusieurs foyers de fièvre aphteuse sont signalés dans les médias en Jordanie,dans des troupeaux vaccinés. Malgré la vaccination, des signes cliniques graves et de la mortalitésont rapportés. Le tableau clinique laisse suspecter l’introduction d'une souche virale exotiquenon incluse dans le vaccin bivalent (sérotypes O et A) utilisé en Jordanie. Les échantillonsenvoyés au laboratoire mondial de référence, Pirbright sont en cours d’analyse.
Le sérotype O a été confirmé dans un élevage mixte du gouvernorat de Mafraq (proche de laCisjordanie), suite à l’importation de veaux et d’agneaux. Il a ensuite été détecté dans legouvernorat voisin de Zarqa. Entre le 08/12/2022 (date d’apparition des symptômes dans lepremier foyer) et le 02/02/2023 (date de la notification), trois foyers ont été détectés, avec untaux de morbidité de 1,2% (501/41 600) chez les bovins et 1,6% (20/1 250) chez les ovins. Letopotype identifié est O/ME-SA PanAsia-2 ANT-10 (souche prototype O/IRN/88/2009)(source : WAHIS-OMSA notification immédiate le 02/02/2023, WRLFMD).
Cependant, dans un communiqué de presse du 05/02/2023, le ministère de l’agricultureannonce que les dernières analyses réalisées "ont révélé l'émergence d'une nouvelle souche duvirus appelée SAT2, qui n'était pas détectée auparavant en Jordanie". Les mesures de contrôlede mouvements d’animaux sont mises en place (source : petra-gov-jo le 05/02/2023).
Selon des informations non officielles, la souche du virus SAT-2 circulant en Irak et en Jordanieest le topotype XIV, étroitement apparenté aux souches SAT-2/ETH/3/2022 et ETH/2/2022(source : Promed le 05/02/2023).
Le pays se prépare à la production de vaccin en urgence (source : Promed le 08/02/2023).
Israël, pays limitrophe est en alerte, le vaccin utilisé sur place n’incluant pas le sérotype SAT-2.Les services vétérinaires disposent d’un stock limité (d’urgence) contre ce sérotype.
Le sérotye SAT-2 est également présent en Arabie saoudite, au Koweït, en Afrique australe et enAfrique de l’Est (source : WRLFMD). En 2012, il avait été détecté en Libye et en Égypte.

Ce document créé dans le cadre de la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA) peutêtre utilisé et diffusé par tout média à condition de citer la source comme suit et de ne pas apporter demodification au contenu « © https://www.plateforme-esa.fr/ »

https://www.wrlfmd.org/fmdv-genome/fmd-prototype-strains#panel-6406
https://wahis.woah.org/#/in-review/4881
https://petra-gov-jo.translate.goog/Include/InnerPage.jsp?ID=236581&lang=ar&name=news&_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://promedmail.org/promed-post/?id=8708207
https://promedmail.org/promed-post/?id=8708236
https://www.wrlfmd.org/fmdv-genome/fmd-prototype-strains#panel-6406
https://www.plateforme-esa.fr/

