
6 août 1993 Vol. 6 - N° 30

Sommaire

Maladie de Newcastle en Allemagne 119
Peste porcine classique en Lettonie 120
Peste porcine classique en Allemagne 121
Fièvre de la Vallée du Rift en Égypte 122
Maladie hémorragique virale du lapin à Cuba 123

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 2 et 4 août 1993 du Docteur N. Voetz, chef des
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  N° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 20 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [29], 116).
Date finale de la période du présent rapport : 30 juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-neuf (19).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans le sud et l'est du pays :

11. commune de Dippoldiswalde, Land de Saxe
12-13. commune d'Ebersberg, département de Haute Bavière, Land de Bavière

14. commune de Bad Tölz-Wolfratshaus, département de Haute Bavière, Land de Bavière
15. commune de Regen, département de Basse Bavière, Land de Bavière

16-19. commune de Rosenheim, département de Haute Bavière, Land de Bavière.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

11 avi 55 ... 20 35 0

12 avi 150 ... ... 150 0

13 avi 38 ... ... 38 0

14 avi 20 10 10 10 0

15 avi 151 10 5 146 0

16 avi 74 ... ... 74 0
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N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

17 avi 26 2 12 14 0

18 avi 21 2 11 10 0

19 avi 41 1 0 41 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 16 à 19 : poulets de chair non vaccinés contre
la maladie de Newcastle.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers n° 11 à 13 et 16 à 19 :
achat d'oiseaux ; foyer n° 14 : contact avec des animaux infectés ; foyer n° 15 : origine inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
sanitaire ; foyers n° 16 à 19 : vaccination dans la zone à risque.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN LETTONIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 août 1993 du Professeur J. Rimeicans, directeur du
service vétérinaire, ministère de l'agriculture, Riga :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 27 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [29], 116).
Date finale de la période du présent rapport : 2 août 1993.
Date présumée de l'infection primaire : début juillet 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : région d'Ogre, dans le centre du pays.

Derniers détails relatifs au foyer :

N° Espèce Nbre d'animaux
restant

dans le foyer

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 sui 222 16 9 105 108

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 août 1993 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 26 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [29], 117).
Date finale de la période du présent rapport : 2 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : soixante-dix (70).
Identification géographique des nouveaux foyers : sud-ouest et nord du pays :

66-67. commune de Schwäbisch Hall, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg
68. commune d'Ostalbkreis, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg
69. commune de Main-Tauber, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg
70. commune de Harburg, département de Lüneburg, Land de Basse Saxe.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

66 sui 630 ... 0 630 0

67 sui 678 ... 2 676 0

68 sui 1 153 11 3 1 150 0

69 sui 16 ... 0 16 0

70 sui 635 22 3 632 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 66 à 69 : porcs reproducteurs et porcs à
l'engrais ; foyer n° 70 : porcs à l'engrais.

Commentaires relatifs au diagnostic : foyers n° 66, 67 et 68 : épreuves d'immunofluorescence et de
neutralisation virale ; foyer n° 69 : isolement du virus ; foyer n° 70 : épreuve
d'immunofluorescence directe.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyers n° 66, 67 et 68 : achat
d'animaux ; foyers n° 69 et 70 : origine inconnue, recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
sanitaire ; toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *
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FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN ÉGYPTE

Traduction d'un extrait du texte d'une télécopie reçue le 3 août 1993 du Professeur
Ali A.M. Moussa, président de l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de
l'agriculture, Le Caire :

Des cas d'avortement ont été observés dans le gouvernorat d'Assouan, chez 35 vaches,
10 bufflesses, 3 brebis, et 1 chamelle. Aucun autre cas de cette maladie n'a été observé dans
d'autres régions d'Égypte. 

De fin juin à fin juillet 1993, dans le gouvernorat d'Assouan, plus de 65 000 animaux (bovins,
buffles, ovins, caprins et dromadaires) ont été vaccinés contre la fièvre de la Vallée du Rift au
moyen de vaccin tué.

D'autres mesures de prophylaxie ont été appliquées, telles que la pulvérisation d'insecticides sur
les animaux et dans les étables, etc.

Le diagnostic virologique et sérologique est décrit ci-après dans le rapport fourni par la 3è unité
de recherche médicale de la marine américaine. Par ailleurs, les tentatives d'isolement du virus
de la fièvre de la Vallée du Rift par l'Institut de recherche vétérinaire du Caire (dépendant du
ministère de l'agriculture) à partir de prélèvements foetaux provenant de la même bufflesse que
décrit ci-après, n'ont pas abouti.

*
*   *

Traduction d'extraits d'un rapport rédigé par la 3è unité de recherche médicale de la marine
américaine, Le Caire, transmis par télécopie à l'OIE le 3 août 1993 par le Professeur
Ali A.M. Moussa président de l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de
l'agriculture, Le Caire :

Le 18 juillet 1993 l'Institut de recherche vétérinaire du Caire a fait parvenir à la 3è unité de
recherche médicale de la marine américaine ("NAMRU-3"), des échantillons de sang prélevés sur
du bétail les 14 et 15 juillet 1993 dans les villages de Kom Ombo, Edfu et Ballana (gouvernorat
d'Assouan). L'épreuve d'immunofluorescence indirecte (avec un taux de dilution de 1:20) a permis
de mettre en évidence la présence d'anticorps anti-virus de la fièvre de la Vallée du Rift (VFVR)
chez 8 ovins sur 22 (soit 36 %), 2 caprins sur 7 (soit 29 %) et 2 bovins sur 6 (soit 33 %). Les
antécédents vaccinaux de ces animaux ne sont pas connus.

Du 24 au 26 juillet 1993, dans le gouvernorat d'Assouan, une équipe commune ministère de la
santé / NAMRU-3 a prélevé du sérum sur deux vaches non vaccinées et sur une bufflesse qui
avaient avorté de une à trois semaines auparavant. Il s'est avéré que les trois animaux
présentaient des anticorps anti-VFVR.

Nous avons cultivé le virus de la fièvre de la Vallée du Rift sur des tissus d'avorton. Des
prélèvements foetaux et placentaires collectés le 16 juillet 1993 dans le gouvernorat d'Assouan
sur une vache et une bufflesse qui avaient avorté ont été mis en culture. Des souris non sevrées
auxquelles ont été inoculés des tissus placentaires provenant de la bufflesse ont présenté des
signes neurologiques 72 heures après l'inoculation. Sur cellules BHK (de rein de hamster) un effet
cytopathogène a été observé 96 heures après l'inoculation. Le marquage immunofluorescent des
cellules BHK infectées, avec du sérum hyperimmune anti-VFVR provenant de liquide ascitique de
souris, et des anticorps monoclonaux spécifiques VFVR, s'est avéré positif. Des souris adultes
auxquelles ont été inoculés par voie intrapéritonéale et intracérébrale des tissus provenant de
l'encéphale des souris malades sont mortes dans les 24 heures suivant l'inoculation. Une telle
virulence sur des souris adultes est caractéristique du virus de la fièvre de la Vallée du Rift, et ne
s'observe qu'avec quelques autres arbovirus.

*
*   *
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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 août 1993 du Docteur E.F. Serrano Ramírez,
directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  N° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 30 juin 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [26], 107).
Date finale de la période du présent rapport : 30 juillet 1993.
Date présumée de l'infection primaire : deuxième semaine de janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent trente (130).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans l'ouest du pays :

127. commune de San José de Las Lajas, province de Havane
128. commune de Santa Cruz del Norte, province de Havane
129. commune d'Unión de Reyes, province de Matanzas
130. commune de Colón, province de Matanzas.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

127 lep 4 196 305 305 1 543 2 348

128 lep 129 71 71 50 8

129 lep 11 5 5 3 3

130 lep 241 11 11 120 110

Récapitulatif des foyers apparus entre le 5 mai et le 30 juillet 1993 :

Province
Nombre

de
foyers

Nbre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

Ville de
La Havane

52 19 699 4 392 4 392 3 377 11 930

Havane 23 33 285 2 613 2 613 13 477 17 195

Matanzas 55 2 006 526 526 530 950

Total 130 54 990 7 531 7 531 17 384 30 075

Complément d'information :

Nombre total de fermes d'État et de fermes privées inspectées ............................................... 15 141
Nombre total d'animaux examinés ........................................................................................... 221 725
Nombre total d'animaux abattus ou détruits dans les foyers et autour de ceux-ci ............... 113 190

*
*   *


