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LA BELGIQUE EST INDEMNE DE PESTE PORCINE CLASSIQUE

Texte d'un communiqué reçu le 10 février 1992 du Docteur J. Tambeur, Inspecteur général, Service
d'Inspection vétérinaire, Ministère de l'Agriculture, Bruxelles :

Par décision de la Commission des Communautés européennes (notifiée le 14 janvier 1992), la Belgique
est reconnue officiellement indemne de peste porcine classique. Le dernier foyer de peste porcine
classique avait été signalé le 30 octobre 1990.

*
*   *

LA MONGOLIE EST INDEMNE DE PESTE BOVINE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 11 février 1992 du Docteur L. Dorjsambuu, Chef du Service
vétérinaire d'Etat, ministère de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire, Ulan Bator : 

Suite à la constatation d'une maladie évoquant la peste bovine sur le territoire de la Mongolie durant
l'été 1991, l'aide de l'OIE a été sollicitée. Celui-ci a répondu favorablement à cette demande en envoyant
sur place un expert du 5 au 22 septembre 1991.

Les conclusions qui ressortent du rapport de cet expert, suite à tous les éléments d'informations qui lui
ont été fournis, sont les suivantes :

1. Données épidémiologiques :

La peste bovine n'a pas été signalée en URSS depuis 1928 (sauf en Géorgie en 1989), en Mongolie depuis
1935, et en République populaire de Chine depuis 1955.
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Les événements constatés durant l'été 1991 sont apparus dans un troupeau de bovins provenant de la
Russie et transhumant sur une petite portion du territoire mongol (district de Bayan-Uul) délimitée par
le fleuve Onon, l'un de ses affluents, et la frontière avec l'URSS.

Il s'agit d'une transhumance traditionnelle régie par un accord international, et il n'y a pas de troupeaux
mongols dans cette zone depuis 15 ans.

Les animaux en question avaient préalablement été vaccinés par des vétérinaires russes contre la peste
bovine entre le 23 avril et le 15 mai 1991, sans aucune réaction particulière dans les jours qui ont suivi.
L'expert a pu vérifier après son retour en France que le type de vaccin utilisé permettait d'assurer une
couverture immunologique correcte aux animaux.

La première mortalité a été observée à partir du 5 juillet 1991, sans que rien ne se produise dans les
troupeaux mongols entretenus très près du foyer (et non vaccinés contre la peste bovine, étant donné que
les bovins mongols n'ont pas été vaccinés contre cette maladie au cours des dernières années).

En trois semaines, seulement 20 % des animaux du foyer ont manifesté des symptômes cliniques, et 64 %
des malades sont morts, ce qui signe une maladie à faible morbidité, mais à mortalité élevée, peu
évocatrice de la peste bovine.

Les malades restants ont été abattus par des vétérinaires russes. Il est intéressant de noter que certains
de ces malades présentaient des lésions cutanées alopéciques crustacées et suintantes, faisant penser
bien plus à la maladie des muqueuses dans sa forme subaiguë qu'à la peste bovine.

2. Données de laboratoire :

Le diagnostic de peste bovine a été porté, non pas en tentant d'isoler le virus sur culture cellulaire, mais
par une réaction de fixation lente du complément, méthode qui n'est plus recommandée maintenant, et
sans vérification d'un éventuel pouvoir anticomplémentaire des prélèvements.

C'est néanmoins en fonction des résultats obtenus par cette méthode que la décision a été prise de
déclarer la maladie à l'OIE.

L'expert, après son retour en France, a pu faire réaliser des examens sur des prélèvements histologiques
qui lui avaient été fournis. Ceci a notamment permis de mettre en évidence des lésions de nécrose dans
les tissus lymphoïdes d'animaux atteints, ce qui renforce nettement l'hypothèse de maladie des
muqueuses.

Les données épidémiologiques et les résultats des examens cliniques et histologiques rapportés ci-dessus
permettent d'infirmer l'hypothèse de peste bovine initialement avancée, et d'orienter le diagnostic vers la
maladie des muqueuses.

En conséquence, la Mongolie n'a pas cessé d'être indemne de peste bovine tout au long de l'année 1991,
conformément à l'Article 2.1.4.2 du Code zoo-sanitaire international de l'OIE.

*
*   *
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RAGE EN ITALIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 11 février 1992 du Docteur R. Marabelli, Directeur général des
Services vétérinaires, Ministère de la Santé, Rome :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (Institut zooprophylactique expérimental de Padoue).
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : région du Frioul - Vénétie julienne :
1. commune de Doberdo del Lago, province de Gorizia
2. commune de Resia, province d'Udine
3. commune de Moggio Udinese, province d'Udine.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre d'animaux

dans les foyers
Nombre
de cas

Nombre
de morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 fau ... 1 0 1 0

2 fau ... 1 0 1 0

3 fau ... 1 0 1 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : renards.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ces animaux ont tous été abattus
près de la frontière.

*
*   *

FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT A MADAGASCAR

Texte d'une télécopie reçue le 12 février 1992 du Docteur V. Rejo Tsiresy, Directeur de l'Elevage, Ministère
de la Production animale et des Eaux et Forêts, Antananarivo :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : sérologique.
Date de la première constatation de la maladie : février 1991.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers :
1. 19° S - 47° E (Cd)
2. 19° S - 47° E (Dc)
3. 20° S - 47° E (Cc)
4. 18° S - 49° E (Ad)
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Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre d'animaux

dans les foyers
Nombre
de cas

Nombre
de morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 bov 40 13 0 0 0

2 bov 70 8 0 0 0

3 bov ... ... ... 0 0

4 bov 150 25 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches laitières de race améliorée.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : une série d'avortements a été
constatée dans les quatre élevages ; aucun cas d'avortement chez les brebis de la ferme n° 1 ; la maladie a
sévi pendant une courte période (deux mois environ).

Commentaires relatifs au diagnostic : il s'agit de souches très voisines sinon identiques à celle de la fièvre
de la Vallée du Rift (Zinga).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des mesures de police sanitaire dans les élevages
présumés contaminés ; surveillance sanitaire dans les zones d'approvisionnement des abattoirs
d'exportation.

*
*   *


