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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

Rapport de suivi no 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 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 : 27 janvier 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [5], 17). 
Terme du présent rapport : 21 février 1997. 

Nouveau foyer : Newent, Gloucestershire. 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : six (6) fermes. 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : dindes à l'engrais dans des locaux fermés. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

25 640 ... 0 ... ... 

Diagnostic : fin janvier début février des volailles ont présenté une légère boiterie. C'est la seule 
manifestation clinique de la maladie observée à ce jour dans ce foyer. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire central vétérinaire d'Addlestone 
(Laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie de Newcastle). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus et recherche de l'indice de 
pathogénicité par voie intracérébrale (= 1,85). 

C. Agent causal : des études expérimentales sont en cours pour connaître l'effet du virus chez 
des poulets et des dindes vaccinés et non vaccinés. 

Epidémiologie : l'exploitation atteinte est située dans une zone de surveillance de la maladie de 
Newcastle mise en place à l'occasion d'un précédent foyer. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; restriction des transports 
de volailles à l'intérieur du pays. 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / IRLANDE DU NORD 

Rapport de suivi no 2 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 21 et 24 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 : 19 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [8], 31). 
Terme du présent rapport : 24 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

comté d'Antrim 1 
comté de Londonderry 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : dix (10) exploitations. 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers :  
- foyer d'Antrim : poulets de chair ; 
- foyer de Londonderry : élevage de multiplication de poulets de chair. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 
26 000 4 900 1 500 24 500 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 : le foyer de Londonderry est secondaire au foyer 

d'Antrim. 
B. Mode de diffusion de la maladie : personnel et équipement. 

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

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN NORVÈGE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 février 1997 du Docteur G. Bakken, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo: 
 

Localisation Nombre de foyers 
comté de Rogaland 1 

Description de l'effectif atteint : poules pondeuses. 

En raison de signes cliniques, les volailles de l'élevage ont été détruites en décembre 1996. Les 
tissus pulmonaires examinés se sont révélés positifs pour le paramyxovirus-1. Les prélèvements 
testés au Laboratoire central vétérinaire d'Addlestone, Royaume-Uni (Laboratoire de référence de 
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l'OIE pour la maladie de Newcastle) ont démontré que l'agent pathogène appartient au groupe C1, 
comme l'agent trouvé dans les foyers du Royaume-Uni. 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 

Rapport de suivi no 3 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 21 et 22 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 : 18 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [8], 32). 
Terme du présent rapport : 22 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

commune de Venhorst (51o 36' N - 5o 43' E) 2 

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

commune d'Odiliapeel (51o 38' N - 5o 42' E) 1 

commune d'Uden (51o 39' N - 5o 36' E) 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : vingt-trois (23) 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 

7 907 ... ... 7 907 0 

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 ; enquête 
épidémiologique en amont et en aval. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE AU KENYA 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 février 1997 du Docteur R.S. Kimanzi, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi : 

Terme du rapport précédent : 20 novembre 1996 (voir Informations sanitaires, 9 [45], 173). 
Terme du présent rapport : 6 janvier 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

district de Kajiado 3 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : la peste bovine a été diagnostiquée fin 
décembre 1996 chez des bovins. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 
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sensibles cas morts détruits abattus 

... 12 10 0 0 

Diagnostic : cet épisode de peste bovine n'est pas reconnu comme tel par les éleveurs car il se 
manifeste sous une forme atténuée.  

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : le diagnostic a été confirmé par le Centre 
national de recherche vétérinaire de Muguga (Laboratoire de référence de l'OIE pour la peste 
bovine). Le virus a été caractérisé par le Laboratoire de référence de l'OIE pour la peste 
bovine de Pirbright (Royaume-Uni). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunodiffusion en gélose. 

Epidémiologie : dépistage clinique, diffusion d'un questionnaire et surveillance sérologique sont 
utilisés pour déterminer l'ampleur de l'épizootie. 

Source de l'agent / origine de l'infection : on suppose que l'infection s'est propagée à partir du 
foyer signalé dans le précédent rapport. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination dans le district atteint et dans les 
districts voisins ; mise en interdit et autres mesures de restriction des déplacements ; fermeture des 
marchés aux bestiaux. 

* 
*   * 

RAGE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 février 1997 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la Malaysia 
auprès de l'OIE : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 28 janvier 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 19 janvier 1997. 

Localisation Nombre de cas 

district de Kuala Terengganu, Etat de Terengganu 
(5o 24' N - 103o 00' E) 

1 

district de Kota Setar, Etat de Kedah (6o 7' N - 100o 22' E) 1 

ville de Kangar, Etat de Perlis (6o 27' N - 100o 14' E) 1 

Description de l'effectif atteint : chiens errants. Dans le district de Kuala Terengganu, un chien 
errant a attaqué une femme âgée et l'a mordue à la jambe. 

Diagnostic : les cas recensés dans le district de Kota Setar et dans la ville de Kangar l'ont été dans le 
cadre des actions de routine menées par les Services vétérinaires pour la surveillance et le dépistage 
de la rage dans les populations de chiens errants. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut de recherche vétérinaire d'Ipoh (Etat de 
Perak). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : histopathologie. 

Source de l'agent / origine de l'infection : chiens non vaccinés introduits illégalement dans le pays 
à bord de bateaux de pêche ou avec des immigrés clandestins, et chiens errants ayant franchi la 
frontière. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit ; lutte contre les chiens 
errants ; information du public. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ITALIE 

Rapport d'urgence 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 24 et 25 février 1997 et d'un télex reçu le 27 
février 1997 du Docteur R. Marabelli, directeur général des services vétérinaires, ministère de la 
santé, Rome : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 20 février 1997. 
 

Localisation Nombre de foyers 

commune de Magione, province de Pérouse (Perugia), région d'Ombrie 1 

commune de Teggiano, province de Salerne, région de Campanie 1 

Description de l'effectif atteint : foyer de Magione : porcelets à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

2 200 360 312 1 888 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : foyer de Magione : Institut zooprophylactique de 

Pérouse (21 février 1997). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe et isolement du 

virus sur culture cellulaire. 

Source de l'agent / origine de l'infection : foyer de Magione: importation d'animaux. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire avec destruction des 
cadavres par enfouissement, et autres mesures de police sanitaire conformes à la réglementation de 
l'Union européenne. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN TCHEQUE (REP.) 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 février 1997 du Docteur L. Celeda, directeur général adjoint 
des services vétérinaires, Prague : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 21 février 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 14 février 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Ivan, district de Breclav (dans le sud-est du pays) 1 

Description de l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 
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95 3 0 95 0 
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Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat, Jihlava. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves sérologiques et isolement viral. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; mise en interdit de 
l'exploitation atteinte et restriction des déplacements à l'intérieur du pays ; lutte contre les réservoirs 
dans la faune sauvage. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

Rapport de suivi no 5 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 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 : 18 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [8], 29). 
Terme du présent rapport : 25 février 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Paderborn, Land de Rhénanie du Nord - Westphalie 2 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : vingt-quatre (24) 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 

... 20 # 6 510 0 
# Total incomplet 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, 

Detmold. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence. 

Source de l'agent / origine de l'infection : contamination de voisinage. 

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. 

Note du Bureau central : à partir de maintenant, les informations concernant la peste porcine classique en 
Allemagne ne figureront plus dans les Informations sanitaires mais seulement dans le Bulletin de l'OIE, car la 
situation de la maladie dans le pays ne répond plus aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 1.2.0.3. du Code 
zoosanitaire international. 
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* 
*   * 
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PESTE BOVINE AU GHANA 
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" 

Traduction d'une télécopie reçue le 27 février 1997 du Docteur J.K. Obinim, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Accra : 

Entre 1962 et 1972, le Ghana a pris part à la campagne de vaccination contre la peste bovine du 
Projet Conjoint 15 (PC 15) et, à partir de 1975, il a poursuivi la vaccination annuelle des bovins 
sensibles. 

La peste bovine a été signalée au Ghana en 1985 ; le dernier cas constaté date de 1988. 

En 1992, le Ghana a adhéré à la Phase II de la Campagne panafricaine de lutte contre la peste 
bovine (PARC). La vaccination généralisée de tous les bovins, quel que soit leur âge, a été réalisée 
annuellement et s'est achevée en décembre 1996. 

Une surveillance sérologique est assurée depuis 1993 pour connaître le statut immunitaire du cheptel 
national. 

Le système de déclaration des maladies est en voie de renforcement par : 
- la formation des propriétaires de bétail, des commerçants en bestiaux et des bouchers ; 
- la mise à la disposition du personnel des Services vétérinaires d'un réseau de télécommunications 

et de moyens de déplacement. 

En outre, une équipe spécialisée est en cours de constitution pour pouvoir intervenir d'urgence à la 
moindre suspicion de peste bovine ou d'une autre épizootie. 

• La peste bovine n'a pas été mise en évidence au Ghana au cours des huit dernières années. 
• Le cheptel national a été correctement vacciné pendant au moins quatre ans. 
• La sérosurveillance des anticorps dirigés contre le virus de la peste bovine est effectuée depuis 

plus de trois ans. 

Compte tenu de ces considérations, le Ghana souhaite déclarer son territoire "provisoirement 
indemne de peste bovine". 


