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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BÉNIN 
Suspicion 

Rapport d'urgence 

Texte d'une télécopie reçue le 19 septembre 1997 du Docteur Latifou Sidi, directeur de l'élevage et 
des industries animales, ministère du développement rural, Cotonou : 

Nature du diagnostic : clinique et nécropsique. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 août 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er août 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Cotonou (plusieurs quartiers de la ville) 1 

sous-préfecture de Sèmè-Podji 1 

sous-préfecture de Sô-Ava 1 

sous-préfecture de Dangbo 1 

sous-préfecture d'Avrankou 1 

sous-préfecture d'Aguégués 1 

sous-préfecture d'Ouidah 1 

Description de l'effectif atteint : porcs de race locale, dans des élevages familiaux extensifs. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

88 500 5 000 2 700 ... 2 000 

Diagnostic : des prélèvements ont été envoyés pour analyse à l'Ecole vétérinaire de Lyon (France). 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine probable de l'infection est l'importation 

d'un pays limitrophe de porcs abattus et de porcs vivants infectés. 
B. Mode de diffusion de la maladie : direct, par contact avec les nombreux animaux en 

divagation et le bradage d'animaux infectés ou menacés ; indirect, en raison de la 
contamination du lac Nokoué par des cadavres jetés à l'eau. 
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C. Autres renseignements épidémiologiques : les sous-préfectures infectées sont pour la 
plupart riveraines, comme Cotonou, du lac Nokoué, et se situent dans un rayon de 30 km 
autour de la capitale, dans les départements Atlantique et Ouémé (sud - sud-est du pays). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
• Les services techniques du ministère du développement rural (direction de l'élevage, laboratoire de 

diagnostic vétérinaire de Bohicon, centres d'action régionaux pour le développement rural des 
départements Atlantique et Ouémé) sont à pied d'œuvre pour circonscrire et enrayer la maladie. 

• Les éleveurs et la population sont largement informés par voie de presse (journaux, radio et 
télévision), ainsi que par des visites et des réunions de travail sur la conduite à tenir en vue de 
maîtriser le fléau. 

• Le comité national et les comités départementaux de crise poursuivent la prospection et la 
surveillance épidémiologique dans et autour des foyers. 

* 
*   * 

INFECTION À PARAMYXOVIRIDÉ CHEZ DES PORCS EN AUSTRALIE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 septembre 1997 du Docteur G. Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Un virus de la famille des paramyxoviridés a été isolé à Menangle (Nouvelle-Galles du Sud) chez des 
porcelets morts-nés présentant des anomalies au niveau de l'encéphale, de la moelle épinière ou du 
squelette. 

Durant une période de quatre mois, à partir de la mi-avril 1997, la porcherie atteinte a enregistré une 
réduction notable du nombre de naissances, et la naissance de fœtus momifiés ou de porcelets 
morts-nés, dont certains présentaient des difformités. Aucun autre signe clinique n'a été observé chez 
les porcs, quel que soit leur âge. 

Des mesures ont été prises pour circonscrire l'infection à cette ferme et pour rechercher sa présence 
éventuelle dans d'autres porcheries du pays. Il en ressort que la maladie n'a été constatée nulle part 
ailleurs dans le pays. Des tentatives de caractérisation et de transmission expérimentale du virus sont 
en cours. 

Nouvelle-Galles
du Sud

Sydney
Menangle
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA 

Rapport de suivi no 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 23 septembre 1997 du Docteur J.F. Coronado Faith, directeur de 
la santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, San José : 

Terme du rapport précédent : 17 septembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [37], 125). 
Terme du présent rapport : 22 septembre 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

canton d'Upala, province d'Alajuela 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : neuf (9). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

11 1 0 11 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires 

(LANASEVE). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA et sérologie. 

Epidémiologie : le dépistage sérologique se poursuit sur le terrain et à l'abattoir. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; plan de lutte couvrant 
tout le pays. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ALLEMAGNE 
Chez une vache importée 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 septembre 1997 du Docteur N. Voetz, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 22 septembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Land de Bavière 1 

Description de l'effectif atteint : une vache de race Simmental âgée de 6 ans. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

67 1 0 18 0 
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Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre fédéral de recherche sur les maladies 

virales des animaux (Tübingen). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : histopathologie et épreuve Western Blot. 

Historique du diagnostic et épidémiologie : 

Par mesure de prévention, les Autorités vétérinaires ont ordonné l'abattage de tous les bovins ayant 
été importés en Allemagne à partir du Royaume-Uni et de la Suisse, et la recherche de l'ESB chez 
tous ces animaux. 

Le 16 septembre 1997, dans le cadre de cette opération, l'examen histologique de l'encéphale d'une 
vache de race Simmental âgée de 6 ans, qui avait été importée de Suisse en Allemagne le 1er février 
1995, a révélé la présence d'anomalies caractéristiques de l'ESB. Le diagnostic a été confirmé le 22 
septembre 1997 par la détection immunochimique de la protéine prion caractéristique de l'ESB. Les 
17 autres animaux suisses du troupeau étaient tous négatifs. 

La vache atteinte avait donné naissance à deux veaux mâles le 27 mars 1996. L'un de ces veaux a 
été abattu depuis, tandis que l'autre est actuellement en observation à des fins scientifiques au Centre 
fédéral de recherche sur les maladies virales des animaux. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les 18 animaux suisses du troupeau ont été 
détruits. 

L'animal atteint étant un animal importé, l'Allemagne peut toujours être considérée comme indemne 
d'ESB en vertu de l'article 3.2.13.2 du Code zoosanitaire international. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL 
Chez une autruche importée 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 24 septembre 1997 du Docteur A.B. Sathler, directeur du 
département de la défense animale, ministère de l'agriculture et de l'approvisionnement, Brasilia : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 juillet 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Bragança Paulista, Etat de São Paulo 1 

Description de l'effectif atteint : un autruchon d'un jour importé. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

240 1 1 1 0 

Diagnostic : l'oiseau a été trouvé mort à l'arrivée à l'aéroport, dans l'Etat de São Paulo, le 15 juillet 
1997. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire de référence animale de Campinas, 
Etat de São Paulo. 



- 131 - 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 

© Office international des épizooties - 1997 
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur Internet : 
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.int 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement et caractérisation du virus ; recherche de 
l'indice de pathogénicité par voie intracérébrale et intraveineuse ; calcul du temps moyen de 
survie des embryons après inoculation, et calcul de la dose létale pour 50 % du groupe 
témoin (DL50). 

C. Agent causal : souche vélogène. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : programme de dépistage ; contrôle des 
déplacements à l'intérieur du pays ; plan de lutte couvrant tout le pays. 

* 
*   * 


