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PESTE PORCINE AFRICAINE EN CÔTE D'IVOIRE 

Texte de deux télécopies reçues les 10 et 23 mai 1996 du Docteur P. Ackah Angniman, Délégué de la 
Côte d'Ivoire auprès de l'OIE :  

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 30 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 12 avril 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique des foyers : région d'Abidjan / 9-IV-B : 

1/96. Est de la ville d'Abidjan 
2/96. Abobo-Gare (nord-est d'Abidjan). 

Détails relatifs aux foyers : 

 
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 5 000 2 000 1 425 1 000 0 

2/96 sui 15 8 8 7 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : les animaux de tout âge (reproducteurs, porcs à 
l'engrais, porcelets...) sont touchés par la maladie, dont l'évolution est fatale en deux ou trois jours. 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par le Centre national d'études 
vétérinaires et alimentaires (CNEVA, France). D'autres échantillons sont envoyés à Madrid (Espagne) 
et Onderstepoort (Afrique du Sud). Séquençage en cours. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la Côte d'Ivoire était jusqu'à 
ce jour indemne de peste porcine. L'origine de la maladie n'a pas encore été identifiée. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : un arrêté de suspicion d'infection de peste porcine a 
été pris. Des périmètres d'interdiction et un périmètre d'observation ont été institués : 

Dans les périmètres d'interdiction : abattage et destruction obligatoire des porcins de tout âge. 
Dans le périmètre d'observation : 
- interdiction des transports de porcs et de la commercialisation de viande de porc ; les produits 

de charcuterie et la viande des supermarchés sont mis sous consigne ; 
- interdiction de l'abattage des porcs à des fins de consommation, les abattoirs étant fermés 

jusqu'à nouvel ordre. 
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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CHYPRE 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 mai 1996 du Dr P. Economides, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, Nicosie : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 9 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [17], 53). 
Date finale de la période du présent rapport : 18 mai 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er avril 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : quinze (15). 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

 8/96. village de Dromolaxia, district de Larnaca 
 9-10/96. village de Ormidhia, district de Famagusta 
 11/96. village de Xylotymbou, district de Famagusta 
 12/96. village de Avgorou, district de Famagusta 
 13/96. village de Vrisules, district de Famagusta 
 14/96. village de Livadhia, district de Larnaca 
 15/96. village de Kelia, district de Larnaca. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Espèce Nb d'animaux 
(restant) 

dans le foyer 

Nombre de 
nouveaux 

cas 

Nombre de 
nouveaux 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 lep 700 400 400 0 0 

2/96 lep 306 31 31 0 0 

3/96 lep 35 0 0 0 0 

4/96 lep 83 3 3 0 0 

5/96 lep 800 450 450 0 0 

6/96 lep 6 0 0 0 0 

7/96 lep 64 61 61 0 0 

8/96 lep 182 53 53 0 0 

9/96 lep 30 7 7 0 0 

10/96 lep 30 30 10 0 0 

11/96 lep 15 10 10 0 0 

12/96 lep 10 9 9 0 1 

13/96 lep 70 35 35 0 10 

14/96 lep 86 26 26 0 0 

15/96 lep 30 3 3 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : petits élevages. 

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'hémagglutination réalisée avec des globules 
rouges humains de groupe O à la section de virologie du Laboratoire vétérinaire central. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer no 8/96 : transmission 
mécanique par l'intermédiaire d'une personne venant du foyer no 1/96 (exploitation commerciale). 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : des 
restrictions de déplacement ont été imposées par mesure de précaution. Vaccination des lapins de 
l'exploitation commerciale et de certains petits élevages avec un vaccin à virus inactivé. La maladie 
est désormais à déclaration obligatoire et un arrêté spécifique sera pris au cours des prochains jours. 
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Désinfection des locaux infectés ; lutte contre les rongeurs, les oiseaux sauvages et les insectes dans 
les élevages atteints. 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 mai 1996 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 30 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 9 avril 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : Heathfield and Waldron, Wealden, East Sussex (dans le 
sud-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 avi 550 ... 11 539 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : faisans gardés à l'extérieur, qui étaient destinés au 
repeuplement de réserves de gibier. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en 
cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage total in situ ; enquête sur les déplacements 
d'animaux vers et à partir de l'établissement infecté ; destruction par incinération en un autre lieu. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 
Corrigendum au Vol. 9, no 18, p. 57 

Foyer no 6/96 : le troupeau entier a été abattu le 11 mai 1996 et non le 1er mai 1996. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 
Corrigendum au Vol. 9, no 18, p. 58 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 22 mai 1996 du Docteur J.M. Machado Gouveia, 
directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne : 

Les informations concernant les mesures de prophylaxie prises, qui étaient contenues dans la 
télécopie du 14 mai 1996, étaient erronées. Veuillez lire : « Abattage et destruction par incinération de 
l'animal malade. Mise en interdit de l'exploitation. Abattage en abattoir des deux autres bovins 
présents dans la ferme, avec destruction ultérieure de leurs carcasses et abats. » 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN ALBANIE 

Le 22 mai 1996, par communiqué oral lors de la 64e Session générale du Comité international de 
l'OIE, le Docteur A. Rako, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation, Tirana, a signalé la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse dans son pays. 

Traduction d'un extrait du rapport du Secrétariat de la Commission européenne de lutte contre la 
fièvre aphteuse (FAO) à son Comité exécutif, sur la situation de la fièvre aphteuse en Albanie (Paris, 
France, 23 mai 1996) : 

Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : village à 15 km de la frontière avec la Grèce et à 2 km de la 
principale route internationale. 
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 16 3 0 16 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : virus de sérotype A identifié au Laboratoire de Brescia 
(Italie). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la population animale du 
village se compose de 393 bovins et d'environ 200 moutons. Ces derniers pâturent en dehors du 
village en cette saison et ne sont donc pas en contact avec les bovins. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : dès la suspicion, abattage des bovins atteints et 
suspects, avec indemnisation des éleveurs concernés. Mise en interdit du village. La décision 
d'abattre tous les animaux sensibles de ce village a été prise dès confirmation du diagnostic. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Traduction d'une télécopie reçue le 23 mai 1996 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche, 
La Haye : 

S. R. - 2  No 3 

Le dernier foyer de maladie de Newcastle aux Pays-Bas date du 15 novembre 1995 (voir Informations 
sanitaires, 8 [43], 141). Aucun nouveau foyer n'est apparu depuis cette date. 

Vis-à-vis de la maladie de Newcastle, les Pays-Bas pratiquent une politique d'abattage sanitaire. Ils 
peuvent donc être considérés indemnes de maladie de Newcastle à compter du 15 mai 1996, en vertu 
de l'article 2.1.15.2 du Code zoo-sanitaire international de l'OIE. 


