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PESTE PORCINE AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 mars 1996 du Docteur P.P. Bosman, directeur du service de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 22 février 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : ferme Ruimte 74JR (25o 14' S - 28o 19' E), district de 
Warmbaths, province du Nord. 

Détails relatifs au foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 sui 80 66 44 36 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : examen clinique et histopathologique. Confirmation par 
isolement du virus à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort.  

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ce foyer est apparu en-
dehors  de la zone de contrôle de la peste porcine africaine. Deux propriétés ont été atteintes. La 
contamination est peut-être due à la sortie illégale de porcs hors de la zone de contrôle de la peste 
porcine africaine. Des recherches sont en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures zoo-sanitaires habituelles ont été prises. 
Tous les porcs de l'exploitation sont morts ou ont été abattus et détruits. Les deux propriétés atteintes 
et les propriétés adjacentes ont été mises en interdit. La commercialisation des porcs provenant de 
cette zone sera interdite, tant pour l'usage local que pour l'exportation. Les exportations d'animaux et 
des produits d'origine animale des autres zones non contrôlées ne sont pas affectées par ces 
mesures. 

* 
*   * 
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PESTE ÉQUINE EN AFRIQUE DU SUD 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 mars 1996 du Docteur P.P. Bosman, directeur du service de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria : 

S. R. - 1 

Identification géographique des foyers : province du Nord et provinces de Gauteng, Mpumalanga 
et Kwazulu-Natal. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : certains cas mortels concernent des chevaux 
vaccinés, ce qui est inquiétant. 

Commentaires relatifs au diagnostic : à ce jour l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort a reçu des 
prélèvements provenant de 54 chevaux que l'on pense être morts de peste équine. Le virus a été 
isolé et le sérotype de 12 isolats a pu être déterminé : le sérotype 4 a occasionné la mort de huit des 
chevaux et les autres morts sont dues aux sérotypes 1, 2 et 6.  

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ces foyers de peste équine 
sont apparus à la faveur de fortes chaleurs accompagnées de pluies particulièrement abondantes. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : afin de limiter le nombre de foyers dans les zones à 
haut risque, il est conseillé aux propriétaires de chevaux de vacciner ou de revacciner leurs chevaux, 
de les garder à l'écurie de deux heures avant le coucher du soleil jusqu'à deux heures après le lever 
du soleil, de lutter contre les vecteurs et de restreindre l'introduction des chevaux non vaccinés dans  
les zones à haut risque et leur sortie hors de ces zones. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE AU ZAÏRE 

Texte d'un communiqué reçu le 19 mars 1996 du Docteur Ali Ramazani, directeur de la production et 
de la santé animales, département de l'élevage et du développement rural, Kinshasa : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et épidémiologique. 
Date de la première constatation de la maladie : 9 janvier 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 décembre 1995. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : région du Sud-Kivu, dans le nord-est du pays. 

Détails relatifs au foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 bov 150 000 
(80 troupeaux) 

... ... ... ... 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite 
dans les troupeaux du Zaïre par des animaux longtemps non vaccinés, venus d'un pays voisin. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : zone d'interdiction mise en place dans toute la région 
du Sud-Kivu ; vaccination bientôt entreprise dans la région ; abattage sanitaire appliqué. 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 mars 1996 du Docteur V. Bahau, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (Centre de diagnostic vétérinaire de Moldavie). 
Date de la première constatation de la maladie : 19 mars 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 12 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : village de Korjeouts, district de Britchen. 

Détails relatifs au foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 sui 1 801 18 0 0 18 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie a touché des porcelets non sevrés. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit, désinfection, vaccination et autres 
mesures nécessaires. 

* 
*   * 


