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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

Rapport de suivi no 4 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 14 et 18 février 1997 du Docteur N. Voetz, 
chef des services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Terme du rapport précédent : 12 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [7], 28). 
Terme du présent rapport : 18 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Erding, Land de Bavière 1 

Paderborn, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : vingt-deux (22) fermes. 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

... ... ... 361 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic : 

- Foyer d'Erding : LUV, Oberschleißheim. 
- Foyer de Paderborn : Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Detmold. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées :  
- Foyer d'Erding : isolement du virus. 
- Foyer de Paderborn : épreuve d'immunofluorescence. 

Source de l'agent / origine de l'infection : 
- Foyer d'Erding : inconnues. 
- Foyer de Paderborn : la contamination est due à une intervention humaine. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les animaux restants ont été abattus et 
seront détruits dans une usine d'équarrissage. Interdiction des déplacements d'animaux des espèces 
sensibles dans un certain périmètre autour des exploitations atteintes. Enquête épidémiologique sur 
les déplacements d'animaux vers et à partir des exploitations atteintes. 
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PESTE BOVINE EN TANZANIE 
Suspicion clinique 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 février 1997 du Docteur J.N. Melewas, chef des services 
vétérinaires, Dar Es Salaam : 

Nature du diagnostic : surveillance épidémiologique et diagnostic clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : début janvier 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : octobre 1996. 

Localisation Nombre de foyers 

au nord de la route de Taveta à Ngorongoro, dans la région d'Arusha 
et dans une partie de la région du Kilimandjaro (4o S - 35o à 38o E) 

indéterminé 

Description de l'effectif atteint : la grande sécheresse a entraîné une transhumance transfrontalière 
des troupeaux nomades en quête de pâturages et d'eau. Des cas suspects ont été observés dans ces 
troupeaux. Les taux de morbidité et de mortalité n'ont pas encore pu être déterminés. A ce jour, rien 
n'indique que la faune sauvage soit atteinte. 

Effectif présent dans la zone atteinte : ± 1 000 000 de bovins.  

Diagnostic : le tableau clinique comprend : hyperthermie, anorexie, larmoiement, lésions buccales, 
diarrhée, et mortalité. Le diagnostic est rendu malaisé du fait d'une possible confusion avec les 
troubles occasionnés par la sécheresse. La surveillance épidémiologique menée cette année dans le 
nord du pays a révélé chez les bovins l'existence d'un syndrome fortement évocateur de peste bovine.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : en attendant les résultats de laboratoire, des 
actions prophylactiques sont d'ores et déjà menées en prenant pour hypothèse qu'il s'agit de peste 
bovine. Ces actions visent à confirmer le diagnostic provisoire, à détecter les troupeaux infectés, à 
arrêter immédiatement la progression de l'infection et à être en mesure de démontrer son éradication. 

- Zone infectée : une vaccination périfocale immédiate a été entreprise dans les parties des districts 
de Monduli, d'Arumeru et de Hai situées au nord de la route de Taveta à Ngorongoro. 

- Zone de surveillance : une surveillance intensive est menée dans les parties des districts de 
Monduli, d'Arusha et de Hai situées au sud de la route de Taveta à Ngorongoro, et dans les 
districts environnants (Ngorongoro, Mbulu, Babati, Karatu, Simanjiro, Same et Mwanga). 

La délimitation de ces zones pourra varier en fonction des résultats de la surveillance et du diagnostic. 
Une enquête systématique est en cours pour délimiter plus précisément la zone infectée. 

La vaccination systématique a commencé en janvier 1997. Elle est actuellement appliquée dans les 
districts de Rombo, Hai, Monduli et Arumeru, et sera étendue au reste des districts situés à la 
frontière avec le Kenya, depuis le lac Victoria jusqu'à l'océan Indien. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / IRLANDE DU NORD 

Rapport de suivi no 1 

Synthèse de la traduction de télécopies reçues entre le 16 et le 19 février 1997 du Docteur 
K.C. Meldrum, chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de 
l'alimentation, Surbiton : 

Terme du rapport précédent : 13 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [7], 25). 
Terme du présent rapport : 19 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

comté de Londonderry 1 

comté de Down 1 

comté d'Antrim 2 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : huit (8) fermes. 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers :  
- Foyer de Londonderry : élevage de multiplication (poulets de chair dans un bâtiment infecté et 

poules pondeuses dans cinq autres bâtiments). 
- Foyer de Down : élevage industriel de poules pondeuses (deux bâtiments, dont un infecté). 
- Foyers d'Antrim : un élevage industriel de poules pondeuses (deux bâtiments infectés) et un 

élevage de multiplication de poulets de chair. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

227 300 2 540 429 226 871 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Veterinary Science Division, Belfast. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination et épreuve 

des anticorps fluorescents. 

Epidémiologie :  
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Recherches en cours. 
B. Mode de diffusion de la maladie : l'un des foyers d'Antrim serait un foyer secondaire dû à du 

matériel contaminé. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 

Rapport de suivi no 2 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 17 et 19 février 1997 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 : 

Terme du rapport précédent : 13 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [7], 26). 
Terme du présent rapport : 18 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

commune de Heesch (51o 42' N - 5o 30' E) 1 

commune de Rijsbergen (51o 32' N - 5o 41' E) 1 

commune de Schaijk (51o 44' N - 5o 39' E) 1 

commune de Nistelrode (51o 41' N - 5o 31' E) 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : dix-huit (18) fermes. 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : porcs reproducteurs et porcs à 
l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

7 182 ... ... 7 182 0 

Source de l'agent / origine de l'infection : l'exploitation de Rijsbergen a reçu des porcs en 
provenance d'Odiliapeel (voir Informations sanitaires, 10 [7], 26). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; interdiction des 
transports d'animaux (bovins, porcins, ovins et équidés) et de lisier ainsi que des déplacements de 
bétaillères dans une zone de restriction d'environ 120 km² autour de chaque foyer (la zone de 
restriction est limitée à un rayon de 10 km autour du foyer de Rijsbergen) ; enquête épidémiologique 
en amont et en aval. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU SWAZILAND 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 février 1997 du Docteur R.S. Thwala, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane : 

Terme du rapport précédent : 10 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [7], 27). 
Terme du présent rapport : 20 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Piggs Peak - Nhlangotsini (25o 58' N - 31o 17' E) 1 

Madlangampisi (26o 4' N - 31o 33' E) 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : cinq (5). 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : poulets de race locale. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

908 897 897 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du 

Sud). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : inhibition de l'hémagglutination et isolement du virus. 
C. Agent causal : la caractérisation du virus est en cours.  

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 
B. Mode de diffusion de la maladie : la maladie s'est, semble-t-il, propagée par contact avec 

des oiseaux infectés.  
C. Autres renseignements épidémiologiques : Madlangampisi est assez éloigné des foyers 

de Piggs Peak et de Mbabane. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit des exploitations atteintes et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; abattage sanitaire partiel. 


