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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 avril 1997 du Docteur J. Nombela Maqueda, sous-directeur 
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid : 

Terme du rapport précédent : 18 avril 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [17], 63). 
Terme du présent rapport : 24 avril 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

province de Lérida, communauté autonome de Catalogne 8 

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

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

10 596 * 2 734 577 10 019 0 

* 8 474 porcs à l'engrais, 478 porcs reproducteurs et 1 644 porcelets. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire de santé et de production animales 

d'Algete (Madrid). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe et épreuve ELISA. 

Epidémiologie :  
A. Source de l'agent / origine de l'infection : ces foyers sont secondaires. 
B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : ces nouveaux foyers sont apparus dans les 

mêmes communes que les deux premiers foyers recensés : Bell Lloch d'Urgel et Torregrosa. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire, interdiction des 
déplacements autour des exploitations atteintes, zones de protection et de surveillance. Recherches 
épidémiologiques en cours. 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 avril 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 : 20 avril 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 15 avril 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

district de Seberang Utara, Etat de Penang (5o 30' N - 100o 30' E) 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

2 250 ... 45 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut de recherche vétérinaire d'Ipoh, Etat de 

Perak. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve des anticorps fluorescents. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : la peste porcine classique est enzootique dans la 

zone d'élevage porcin. 
B. Mode de diffusion de la maladie : contacts, défaillance du vaccin et introduction d'animaux. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : la vaccination de routine a été appliquée 

normalement ; il peut donc y avoir eu une défaillance du vaccin, ou alors l'atteinte par le virus 
du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) peut avoir eu une répercussion sur 
la réponse immunitaire. 
[Note du Bureau central de l'OIE : le SDRP a été signalé pour la première fois par la Malaysia péninsulaire dans son 
rapport annuel sur 1996.] 

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

* 
*   * 

PESTE BOVINE AU KENYA 
Extinction des foyers 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 avril 1997 du Docteur R.S. Kimanzi, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi : 

Terme du rapport précédent : 6 janvier 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [9], 37). 
Terme du présent rapport : 16 avril 1997. 

Aucun nouveau cas de peste bovine n'a été diagnostiqué dans les foyers signalés fin décembre 1996 
dans le district de Kajiado. 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALGÉRIE 

Rapport de suivi no 1 

Texte d'une télécopie reçue le 30 avril 1997 du Docteur R. Bouguedour, directeur des services 
vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, Alger : 

Terme du rapport précédent : 16 avril 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [16], 61). 
Terme du présent rapport : 28 avril 1997. 

Nouveaux foyers :  
Localisation Nombre 

Chlef 1 

Mascara 1 

Mostaganem 3 

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

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : élevages de poules pondeuses et de 
poulets de chair. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

6 030 # ... ± 70 % 0 0 
# total incomplet 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire vétérinaire régional de Draa Ben 

Khada, wilaya de Tizi-Ouzou. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral. 
C. Agent causal : paramyxovirus mésogène. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : vaccination avec un vaccin ayant subi une 

rupture de la chaîne du froid. 
B. Mode de diffusion de la maladie : les foyers restent cantonnés dans l'ouest du pays. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : toutes les bandes proviennent de l'Office 

régional avicole de l'Ouest. 

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


