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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 
La province d'Overijssel est atteinte 

Rapport de suivi no 6 

Traduction d'un message électronique reçu le 11 août 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 juillet 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [31], 105). 
Terme du présent rapport : 11 août 1997. 

Localisation du nouveau foyer : commune de Dalfsen, 52o 31' N - 6o 15' E, province d'Overijssel. 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : trois cent soixante-six (366). 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

508 ... ... 508 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut zootechnique et zoosanitaire du 

département de recherche agricole (ID-DLO), Lelystad. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : porcelets introduits dans la ferme le 11 juillet 

1997 ; ils provenaient d'une ferme qui, depuis, a été dépeuplée à titre préventif compte tenu 
de ses liens avec un foyer apparu dans la commune de Toldijk (province de Gueldre). 

B. Autres renseignements épidémiologiques : ce foyer, détecté le 5 août 1997, est le premier 
foyer signalé dans la province d'Overijssel.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire. Les mesures sanitaires 
prescrites par la Directive européenne 80/217/CEE sont appliquées. En outre, une zone tampon a été 
mise en place dans un rayon d'environ 20 km autour du foyer. Les mêmes mesures que dans les 
zones de protection et de surveillance sont applicables dans cette zone tampon. 
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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE 
Confirmation du diagnostic 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 août 1997 du Docteur S.K. Hargreaves, directeur des services 
vétérinaires, ministère du sol, de l'agriculture et de l'eau, Harare : 

Terme du rapport précédent : 12 août 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [33], 109). 
Terme du présent rapport : 18 août 1997. 

Nouveau foyer : 
Localisation Nombre 

zone communautaire Matsai, contiguë au ranch de Mkwazi (province de 
Masvingo, dans le sud du pays) 

1 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : bovins. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour 

la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 
B. Agent causal : virus de sérotype SAT 2. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination périfocale en cours. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS 
Chez des pigeons d'ornement importés 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un message électronique reçu le 20 août 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 : 

Diagnostic : la souche vélogène du paramyxovirus-1 a été isolée chez des pigeons d'ornement 
importés. L'isolat a été adressé pour typage à l'un des Laboratoires de référence de l'OIE pour la 
maladie de Newcastle. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : afin de ne prendre aucun risque, il a été 
décidé d'abattre et de détruire tous les oiseaux présents. 

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

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 août 1997 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 8 août 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 26 juillet 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

comté d'Antrim 1 

Description de l'effectif atteint : un élevage de gibier à plume. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

3 640 900 900 2 740 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Veterinary Science Division, Belfast. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du paramyxovirus-1 et recherche de l'indice 

de pathogénicité par voie intracérébrale. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues ; des recherches sont en cours. 
B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; mise en interdit de 
l'exploitation atteinte ; mise en place d'une zone de protection dans un rayon de 3 km autour du foyer, 
et d'une zone de surveillance d'un rayon de 10 km. La vaccination contre la maladie de Newcastle est 
obligatoire depuis avril 1997 en Irlande du Nord. 

* 
*   * 

FIÈVRE CHARBONNEUSE EN JORDANIE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 août 1997 du Docteur M.M. Amarin, directeur des Services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Amman : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 22 juillet 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 18 juillet 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Amman 1 
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Description de l'effectif atteint : huit lions appartenant à un cirque européen en représentation à 
Amman ont été atteints. Les autres animaux du cirque n'ont présenté aucun signe clinique de la 
maladie. 
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Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

fau 
(lions) 

8 6 5 0 0 

ovi 1 0 0 0 0 

equ 2 0 0 0 0 

can 5 0 0 0 0 

cml 2 0 0 0 0 

avi 17 0 0 0 0 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'enquête a révélé que les lions se sont trouvés 

infectés suite à l'ingestion d'une carcasse d'âne contaminée provenant de la banlieue 
d'Amman (vers Manara ou Baqa'). 

B. Autres renseignements épidémiologiques : ce sont les premiers cas de fièvre 
charbonneuse en Jordanie depuis 1992. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : quatre lions étant morts, les quatre lions 
encore en vie et tous les autres animaux du cirque ont été traités à la pénicilline pendant huit jours. 
Durant cette période, un lion a succombé ; les trois autres ont survécu. 

Les opérations de désinfection, désinsectisation, destruction des carcasses par incinération et 
enfouissement ont été menées à bien. Une campagne de vaccination d'urgence a eu lieu dans l'ouest 
d'Amman et dans les régions de Manara et de Baqa'. Ces trois régions font l'objet de mesures de 
surveillance. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE 
Suspicion 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 21 août 1997 du Docteur P.G. Sinyangwe, directeur de la 
production et de la santé animales, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, Lusaka : 

Date de la première constatation de la maladie : juillet 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

village de Bilibisi, camp de Sikaunzwe, Livingstone (dans le sud du pays) 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

50 15 ... ... ... 

Diagnostic : en attente de résultats du Botswana Vaccine Institute. 


