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PESTE BOVINE AU TOGO 
Le Délégué déclare le pays « provisoirement indemne » 

Extraits d'une télécopie reçue le 12 juillet 1996 du Docteur A.M. Denke, directeur de l'élevage et des 
pêches, ministère du développement rural et de l'hydraulique villageoise, Lomé : 

Le Togo est subdivisé en 71 "carrés épizootiques" couverts par 63 postes vétérinaires regroupés au 
sein de 30 inspections vétérinaires coiffées par 5 services régionaux de l'élevage et des pêches avec, 
au niveau central, une Direction de l'élevage et des pêches qui comporte 3 divisions, à savoir : 
Division santé animale, Division des productions animales et Division des pêches. 

Outre les services étatiques, une dizaine de vétérinaires privés s'impliquent dans la clientèle rurale et 
dans la procédure d'information sur les maladies. Les éleveurs arrivent à identifier les états morbides 
et certaines maladies des animaux qu'ils signalent aux services compétents. 

Tout cas de maladie déclaré ou suspecté au niveau des élevages est immédiatement rapporté au 
chef d'inspection de la zone concernée. L'information remonte simultanément au Chef de service 
régional et à la Direction de l'élevage et des pêches où le Délégué permanent du Togo auprès de 
l'OIE en fait la déclaration à l'OIE le cas échéant. 

Depuis 1988, il n'a plus été enregistré de cas de peste bovine au Togo et la vaccination a été arrêtée 
en 1990. Néanmoins, avec la réapparition de la péripneumonie contagieuse bovine depuis 1994, le 
vaccin mixte peste bovine / péripneumonie contagieuse bovine ("Bisec") est utilisé dans le cadre de la 
vaccination contre cette maladie. 

Au vu de ce qui précède, le Togo se déclare « provisoirement indemne de peste bovine ».  

* 
*   * 



- 98 - 

 

ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON EN NORVÈGE 

Traduction d'un communiqué reçu le 15 juillet 1996 du Docteur G. Bakken, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 14 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [18], 57). 
Date finale de la période du présent rapport : 10 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6) fermes d'engraissement. 

Identification géographique des nouveaux foyers : îles Lofoten, comté du Nordland : 
- Svolvær, commune de Vågan 
- fjord de Reine, commune de Moskenes. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les fermes 
d'engraissement atteintes sont soumises à des restrictions. 

* 
*   * 

RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE AU 
KOWEÏT 

Traduction d'une télécopie reçue le 16 juillet 1996 du Docteur Sultan A.S. Khalaf, directeur général 
adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 1er juillet 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : Sulaibiya. 

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 25 0 0 5 

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches de race Frisonne à différents stades de 
gestation maintenues dans un élevage laitier intensif. 

Diagnostic : 
A. Nature de l'agent en cause : herpèsvirus I (non typé). 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic confirmé par le laboratoire de virologie du 

département de santé animale de la PAAF. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : un animal du troupeau était 
probablement porteur asymptomatique. L'infection s'est transmise par contact direct (aérosol), des 
nébulisateurs étant utilisés pour rafraîchir les animaux, mais elle ne s'est pas propagée à d'autres 
troupeaux car la température estivale élevée restreint les déplacements de personnes et de bétail. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'élevage et traitement des 
animaux. 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE 

Traduction d'une télécopie reçue le 16 juillet 1996 du Professeur M. Tadic, Délégué de la Croatie 
auprès de l'OIE : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 13 juillet 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 6 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : sept (7). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

7/96. commune de Garesnica, département de Bjelovar. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

7/96 sui 68 12 8 60 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage privé de porcs à l'engrais. 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique et nécropsique, et isolement du virus à 
partir de liquide surnageant. 

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; vaccination aux alentours du 
foyer. Toutes les autres mesures sanitaires nécessaires ont été prises. 

* 
*   * 

CLAVELÉE EN BULGARIE 

Texte d'une télécopie reçue le 16 juillet 1996 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès 
de l'OIE : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 5 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [26], 92). 
Date finale de la période du présent rapport : 16 juillet 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 28 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : quatre (4) fermes. 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

3-4/96. village de Capitan Andreevo, commune de Svilengrad, région de Hasskovo. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

3/96 ovi 82 2 0 82 0 
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4/96 ovi 75 1 0 75 0 
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Commentaires concernant le diagnostic : les trois cas ont été décelés à l'occasion des examens 
cliniques effectués quotidiennement dans le village de Capitan Andreevo. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les animaux des deux 
nouveaux troupeaux contaminés s'étaient abreuvés dans le même cours d'eau que le troupeau du 
foyer no 2/96. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage et 
destruction immédiate de tous les animaux des deux troupeaux. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE 
Faune sauvage 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 juillet 1996 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 9 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. commune d'Angern, circonscription de Gänserndorf, province de Basse-Autriche. La zone 
atteinte est frontalière avec la Slovaquie et voisine des foyers no 2/95 et 1/96 (voir 
Informations sanitaires, 9 [12], 39). 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie n'affecte que des sangliers sauvages. Deux 
sangliers ont été trouvés morts dans une réserve de chasse de 170 hectares comptant environ 
90 sangliers adultes (le nombre de marcassins est inconnu).  

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve des anticorps fluorescents et isolement du virus. 

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures adoptées sont conformes aux 
dispositions communautaires (Directive 80/217/CEE). La chasse aux sangliers est encouragée. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE EN GUINÉE 
Le Délégué déclare le pays « provisoirement indemne » 

Texte d'un communiqué reçu le 17 juillet 1996 du Docteur Daouda Bangoura, chef de division des 
services vétérinaires, direction nationale de l'élevage, ministère de l'agriculture, de l'élevage et des 
forêts, Conakry : 

En application de la Déclaration de Dakar issue de la 10e Réunion régionale de la Campagne 
panafricaine de lutte contre la peste bovine (PARC) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, j'ai 
l'honneur de vous informer que la République de Guinée a arrêté les vaccinations massives contre la 
peste bovine en 1971, et la vaccination à la frontière avec le Mali et le Sénégal en 1994.  

Considérant cette situation, et étant donné l'absence de foyers de cette maladie sur toute l'étendue du 
territoire national depuis 1967, il convient de procéder pour la Guinée à la déclaration de « pays 
provisoirement indemne de peste bovine ». 
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* 
*   * 



- 103 - 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 

© Office international des épizooties - 1996 
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur le World Wide Web d'Internet : 
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.org ou http://194.2.74.10 

PESTE ÉQUINE EN ÉGYPTE 
Le Délégué déclare le pays « provisoirement indemne » 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 juillet 1996 du Professeur Ali A.M. Moussa, président de 
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire : 

L'Egypte se déclare « provisoirement indemne de peste équine » compte tenu des faits suivants : 

- la peste équine est une maladie à déclaration obligatoire en Egypte ; 
- le dernier foyer de peste équine a été recensé en 1959 ; 
- aucune manifestation clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) ou épidémiologique 

de l'activité du virus de la peste équine n'a été décelée depuis 1994 ; 
- aucun équidé n'a été vacciné contre la peste équine sur tout le territoire de l'Egypte depuis 1994. 

Par ailleurs, le décret ministériel no 750 du 1er juillet 1996 déclare : 

- la suspension / cessation de toute vaccination contre la peste équine durant trois années 
consécutives ; 

- le maintien d'une surveillance sanitaire permettant de détecter d'éventuels cas subcliniques de 
peste équine ; 

- le maintien de la surveillance sérologique durant trois années consécutives, afin de détecter une 
éventuelle activité du virus de la peste équine. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 juillet 1996 du Docteur J.M. Machado Gouveia, directeur 
général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : douze (12). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
 12/96. Calvão, Vagos, zone d'intervention sanitaire d'Aveiro, région de Beira Litoral. 

Date de la première constatation du nouveau foyer : 23 mai 1996. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

12/96 bov 8 1 0 1 0 

Commentaires concernant l'animal atteint : animal âgé de 7 ans, né au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 9 juillet 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'élevage atteint et contrôle des 
déplacements d'animaux ; abattage de l'animal malade et destruction par incinération. Les bovins 
restant dans l'élevage seront sacrifiés à l'abattoir, à une date non encore fixée, avec incinération de 
leurs carcasses et abats. 


