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FIÈVRE APHTEUSE AU KOWEÏT 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 janvier 1997 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur 
général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 1er décembre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [49], 181). 
Date finale de la période du présent rapport : 30 décembre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3) exploitations. 
Identification géographique du nouveau foyer : Sulaibiya. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

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 bov 190 60 0 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches frisonnes importées au cours de la première 
semaine de novembre 1996 et introduites dans l'exploitation après expiration du délai légal de 
quarantaine. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des bovins ont été importés 
d'Europe du Nord le 5 novembre 1996 et transférés dans l'exploitation après avoir été dûment 
vaccinés dans la station de quarantaine. Des bovins déjà présents, qui avaient guéri lors d'un 
précédent épisode de la maladie, étaient toujours porteurs du virus. La maladie s'est propagée par 
contacts directs et indirects.  

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les animaux 
reçoivent des antibiotiques et un traitement palliatif en vue de prévenir une infection secondaire. Des 
mesures sanitaires sont également mises en œuvre. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 janvier 1997 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 28 décembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 7 décembre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : Ross on Wye, comté de Hereford and Worcester. 

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 
1/97 avi 78 000 2 000 2 000 0 76 000 

Commentaires concernant l'effectif atteint : exploitation privée de poulets de chair. 

Commentaires relatifs au diagnostic : des oiseaux ont présenté des symptômes nerveux et 
respiratoires juste avant l'abattage. Confirmation en laboratoire le 6 janvier 1997. Isolement du virus. 
Indice de pathogénicité par voie intracérébrale : 1,75. 

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

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en place de zones où les déplacements 
d'oiseaux sont limités. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 janvier 1997 du Docteur E. G. Andrade Pires, directeur général 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : vingt-neuf (29). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
29/96. Picoto, Macieira Rates, Barcelos, Zone d'intervention sanitaire de Braga, région d'Entre 

Douro e Minho. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 
 

No 
Date de 

constatation 
du foyer 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 
29/96 30 oct. 1996 40 1 0 1 0 

Commentaires concernant l'animal atteint : une vache âgée de 3 ans et 7 mois, née au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 11 décembre 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 enfouissement. Les autres 
bovins présents dans l'élevage seront sacrifiés à l'abattoir, à une date non encore fixée, avec 
destruction par incinération de leurs carcasses et abats. 
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* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

Traduction de deux télécopies reçues les 8 et 9 janvier 1997 du Docteur N. Voetz, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

S. R. - 1 

Date finale de la période du présent rapport : 6 janvier 1997. 
Nombre de foyers distincts depuis le 1er janvier 1997 : deux (2) exploitations. 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

1-2/97. Paderborn, district de Detmold, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Type 
d'élevage* 

Nbre d'animaux 
présents 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux

abattus 

1/97 engr 321 144 124 197 0 

2/97 engr 27 25 0 27 0 

* engr : porcs à l'engrais  

No Diagnostic Origine de la maladie 

1/97 immunofluorescence directe origine inconnue, recherches en cours 

2/97 épreuve ELISA contamination par des eaux grasses 

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

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 
Extinction du foyer 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 janvier 1997 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 9 octobre 1996. 
Date finale de la période du présent rapport : 2 janvier 1997. 

Le foyer de maladie de Newcastle signalé à Theresienfeld, Wiener Neustadt (Land), province de 
Basse-Autriche (voir Informations sanitaires, 9 [40], 156) est éteint. Toutes les mesures sanitaires 
appliquées étaient conformes à la Directive européenne 92/66/CEE. Les mesures de restriction 
(isolement des oiseaux) ont été levées le 18 décembre 1996. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINE AU SÉNÉGAL 
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" 

Texte d'une télécopie reçue le 8 janvier 1997 du Docteur A.B. Niang, directeur de l'élevage, ministère 
de l'agriculture, Dakar : 

La peste bovine est une maladie à déclaration et à vaccination obligatoires au Sénégal depuis 1962. 
C'est ainsi que la vaccination de masse instaurée dans le cadre du programme conjoint no 15 (PC 15) 
a permis de contrôler la maladie. 

Le dernier foyer de peste bovine sur des animaux sénégalais a été enregistré en 1968 et un abattage 
sanitaire fut instauré pour circonscrire le foyer.  

En 1978, un foyer a été enregistré au Sénégal sur des animaux en transhumance dans le nord du 
pays et provenant d'un pays voisin. 

En 1991, dans le cadre de la campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine (PARC), une 
enquête de sérosurveillance a été menée afin d'évaluer l'efficacité des campagnes de vaccination 
contre la peste bovine. Il est ressorti des résultats de cette enquête que les animaux âgés de plus de 
trois ans avaient un taux de couverture immunitaire variant de 80 % à 91 %, et que les animaux âgés 
de moins de trois ans avaient un faible taux de couverture immunitaire (de 37 % à 73 %). L'enquête 
de l'année 1992 a montré la même tendance. 

Sur la base de ces résultats, une nouvelle stratégie de vaccination, étalée sur quatre ans, a été mise 
en place en 1993. Elle est décrite ci-dessous : 

Année 1 (1994) Vaccination de masse sans distinction d'âge dans les régions où les résultats de la 
sérosurveillance sont apparus insuffisants, afin de consolider le niveau 
immunitaire. Dans les autres régions, seuls les bovins de moins de trois ans ont 
été vaccinés. 

Année 2 (1995) Vaccination de masse dans certaines zones du territoire national où les résultats 
de l'enquête de sérosurveillance menée en 1994 ont montré un faible niveau de 
couverture immunitaire, et vaccination des sujets âgés de moins de trois ans dans 
le reste du territoire. 

Année 3 (1996) Vaccination des bovins de moins de trois ans sur l'ensemble du territoire national. 
L'enquête de sérosurveillance a été menée à la fin de chaque campagne de 
vaccination. 

Année 4 (1997) Arrêt de la vaccination contre la peste bovine sur l'ensemble du territoire national, 
et surveillance épidémiologique de la maladie. 

Depuis le mois d'octobre 1996, le Sénégal a arrêté de vacciner contre la peste bovine. Tous les 
vaccins contre cette maladie ont été retirés des services vétérinaires de terrain et stockés au 
Laboratoire national d'élevage et de recherches vétérinaires de Dakar. 

Un système de surveillance épidémiologique de la peste bovine a été mis en place, faisant intervenir 
une unité épidémiologique au niveau central et un dispositif de terrain, constitué de l'ensemble des 
agents de l'élevage et articulé autour d'un réseau de six laboratoires régionaux. 

L'unité épidémiologique est constituée des vétérinaires de la Direction de l'élevage et de ceux de la 
recherche ; elle est chargée de conduire des enquêtes épidémiologiques périodiques sur le terrain. 

Concernant le dispositif de surveillance clinique, 23 points d'enquête de terrain répartis sur l'ensemble 
du territoire ont été retenus. Les agents ont été formés à la reconnaissance des signes cliniques de la 
peste bovine. 

La vaccination des ovins et des caprins contre la peste des petits ruminants avec du vaccin contre la 
peste bovine a été suspendue cette année. 

Compte tenu de ce qui précède, le Sénégal se déclare "provisoirement indemne de peste bovine". 
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* 
*   * 
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PESTE BOVINE EN CÔTE D'IVOIRE 
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" 

Texte d'un communiqué reçu le 8 janvier 1997 du Docteur P. Ackah Angniman, Délégué de la Côte 
d'Ivoire auprès de l'OIE : 

La Côte d'Ivoire, n'ayant plus constaté de cas de peste bovine depuis 1986, se déclare 
"provisoirement indemne de peste bovine", conformément aux méthodes standard recommandées 
par l'OIE pour l'épidémiosurveillance de cette maladie. 

Depuis 1986, la Côte d'Ivoire a pratiqué une politique de prévention associant : 
– la vaccination annuelle des animaux ; 
– le contrôle sérologique post-vaccinal annuel par sondage aléatoire ; 
– la vaccination systématique des animaux importés ; 
– la surveillance du territoire et des frontières permettant une déclaration systématique de toute 

suspicion de maladie contagieuse. 

La surveillance du territoire est actuellement assurée par les agents des services extérieurs du 
ministère de l'agriculture et des ressources animales et par des vétérinaires installés en clientèle 
privée rurale. 

Tout cas de maladie contagieuse est déclaré à la Direction régionale de l'agriculture et des 
ressources animales par l'intermédiaire de la Direction départementale. L'information est ensuite 
répercutée à la Direction des Services vétérinaires, qui en fait la déclaration à l'OIE. 

Considérant la stabilité de la situation au regard de la peste bovine et la présence d'un système de 
surveillance des éventuels foyers, la Côte d'Ivoire a décidé d'arrêter la vaccination contre la peste 
bovine à compter de l'année 1996, en conservant la possibilité d'intervenir immédiatement en cas de 
survenue de la maladie. 


