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CLAVELÉE EN CÔTE D'IVOIRE 
Suspicion 

Rapport d'urgence 

Texte d'une télécopie reçue le 26 septembre 1997 du Docteur J. Abo Soh, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des ressources animales, Abidjan : 

Date de la première constatation de la maladie : 8 septembre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 13 mai 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Daoukro (Bouaké) 7o N - 3o 45' O 1 

Description de l'effectif atteint : la maladie est apparue dans une exploitation moderne comprenant 
neuf troupeaux d'ovins de race Djallonké. La maladie s'est propagée dans quatre troupeaux 
traditionnels situés aux environs de cette exploitation moderne. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 
sensibles cas morts détruits abattus 

2 095 418 44 42 ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : diagnostic virologique et sérologique en cours 

au Laboratoire de pathologie animale de Bouaké. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : culture virale, à partir de quatre nodules cutanés, et 

analyse sérologique à partir de neuf prélèvements de sérum. Quatre calques ont été réalisés 
pour le diagnostic différentiel avec la dermatophilose à Dermatophilus congolensis. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : introduction de moutons sahéliens importés d'un 

pays voisin sans quarantaine préalable. Ces animaux n'étaient pas accompagnés de 
documents sanitaires. 

B. Mode de diffusion de la maladie : par contact et par manipulations, et en raison de la 
méconnaissance de la maladie. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : contrôle des déplacements à l'intérieur du 
pays ; abattage sanitaire partiel ; vaccination. 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 
Poursuite de la surveillance 

Rapport de suivi no 8 

Traduction d'un message électronique reçu le 30 septembre 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 : 1er septembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [36], 121). 
Terme du présent rapport : 30 septembre 1997. 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : 414. 

Le dépistage transitoire porte désormais sur l'ensemble du périmètre interdit situé dans les provinces 
du Brabant et du Limbourg. Chaque élevage porcin est soumis à un examen clinique et une enquête 
sérologique intensive pour la recherche de la peste porcine classique.  

Les zones de surveillance et de protection ont été levées dans les provinces d'Overijssel et de 
Gueldre (Gelderland), le dépistage final n'ayant mis en évidence aucune persistance de l'infection 
dans ces provinces.  

Le dépistage final dans les zones de surveillance et de protection autour de Shoondijke, dans la 
province de Zélande, a été réalisé à la fin de la semaine dernière. Il n'a révélé aucune infection 
persistante. En conséquence, la zone tampon a été levée. 

Ainsi, il reste actuellement deux périmètres interdits : l'un autour de Shoondijke, l'autre, plus vaste, 
dans les provinces du Brabant et du Limbourg. 

Notes :  

Dépistage transitoire : 

Dans le périmètre interdit situé dans les provinces du Brabant et du Limbourg, les animaux de toutes 
les porcheries sont soumis à des examens cliniques et sérologiques toutes les quatre semaines, 
quelle que soit la date du dernier foyer dans une zone particulière. Explication : étant donné que dans 
une zone de surveillance aucune recherche sérologique n'est effectuée, et compte tenu du temps 
durant lequel une zone est interdite, il a été décidé d'appliquer cette mesure, plutôt que d'attendre le 
foyer suivant, ou le moment voulu pour réaliser le dépistage final. Autrement dit, il s'agit là d'un 
exercice destiné à révéler les lieux infectés non encore découverts avant de procéder au dépistage 
final. 

Enquête sérologique intensive :  

Le schéma à suivre maintenant repose sur un échantillonnage aléatoire pour la recherche des 
anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine classique dans chaque ferme, quel que soit le 
statut du périmètre interdit, pour détecter avec une probabilité de 95 % la maladie si elle était présente 
avec un taux de prévalence de 2 %. C'est la méthode utilisée durant le dépistage transitoire. 

Dépistage final :  

Avant de lever les mesures s'appliquant à une certaine zone, un dépistage sérologique doit être 
réalisé. C'est ce qu'on appelle le dépistage final. La Directive 80/217/CEE en fixe le protocole dans 
son annexe IV pour les zones de protection. Pour les zones de surveillance, le Comité vétérinaire 
permanent de la Commission européenne a décidé que tous les troupeaux de truies doivent être 
examinés de la façon suivante : échantillonnage aléatoire de façon à détecter la maladie avec une 
probabilité de 95 % si elle était présente avec un taux de prévalence de 10 à 15 %. Mais les Pays-Bas 
vont au-delà de ces instructions, et préfèrent appliquer une méthode plus stricte avec un 
échantillonnage plus vaste. Cette méthode est connue sous le terme d'"enquête sérologique 
intensive". 

Si un dépistage transitoire peut être utilisé en conformité avec la Directive 80/217/CEE comme 
dépistage final, ceci sera fait. Mais, pour le moment, il est plus important de dépister au plus tôt les 
poches d'infection non encore découvertes, plutôt que de tenter de libérer les périmètres interdits l'un 
après l'autre. Ceci est destiné à éviter l'échec de la prophylaxie dans les zones libérées. 
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 PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ITALIE 
La région du Trentin - Haut Adige est atteinte 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er octobre 1997 du Docteur R. Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Date de la première constatation de la maladie dans cette région : 26 septembre 1997. 

Nombre de foyers dans cette région : un (1). 

Localisation du foyer : commune de Terento, province de Bolzano, région du Trentin - Haut Adige. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

2 2 0 2 0 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire (destruction par 
incinération et enfouissement) ; application des mesures de police vétérinaire prévues par la 
réglementation de l'Italie et de l'Union européenne. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE 
Chez des pigeons de volière 

Rapport d'urgence 

Texte d'une télécopie reçue le 1er octobre 1997 du Docteur B. Vallat, chef du service de la qualité 
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de 
l'alimentation, Paris : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 29 août 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : juin 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

département de l'Eure-et-Loir 1 

Description de l'effectif atteint : pigeons de volière. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

9 1 0 9 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire central de recherches avicole et 

porcine, Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Ploufragan). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du paramyxovirus-1 et recherche de l'indice 

de pathogénicité par voie intracérébrale (1,28). 
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Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : introduction d'un pigeon capturé. 
B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : l'abattage sur place de six oiseaux a eu lieu 
le 26 août 1997. Trois oiseaux ont été autopsiés à des fins diagnostiques. Les neuf cadavres ont été 
détruits. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA 

Rapport de suivi no 4 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er octobre 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 : 22 septembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [38], 129). 
Terme du présent rapport : 1er octobre 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

canton d'Upala, province d'Alajuela 1 

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

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

2 1* 0 2 0 
* truie adulte. 

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

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

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : il s'agit probablement d'un animal introduit 

illégalement à partir d'un pays voisin. 
B. Mode de diffusion de la maladie : direct. 

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

* 
*   * 
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PESTE PORCINE AFRICAINE AU BÉNIN (infirmation du diagnostic de peste porcine classique) 

Rapport de suivi no 1 

Résumé d'une télécopie reçue le 2 octobre 1997 du Docteur Latifou Sidi, directeur de l'élevage et des 
industries animales, ministère du développement rural, Cotonou : 

La suspicion de peste porcine classique portée sur des porcs à Cotonou et dans plusieurs sous-
préfectures du sud du Bénin (voir Informations sanitaires, 10 [38], 129) a été infirmée. Le Laboratoire 
de Pirbright* a porté un diagnostic de peste porcine africaine. 

* Voir ci-dessous. 

* 
*   * 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 octobre 1997 du Docteur P.J. Wilkinson, expert de l'OIE pour la 
peste porcine africaine, Institut de santé animale, Laboratoire de Pirbright (Royaume-Uni) : 

Le 26 septembre 1997, le laboratoire a reçu de la part du Laboratoire de diagnostic vétérinaire de 
Bohicon (Bénin) des prélèvements collectés sur 14 porcs provenant de sept endroits différents du 
Bénin. 

Le virus de la peste porcine africaine a été isolé à partir de tissus provenant d'un certain nombre de 
porcs : Ladji Cotonou (1/3), Agro Roche Cotonou (1/5), Sotchamboue (1/1) et So-Ava (1/1). Des 
épreuves complémentaires sont en cours. 

* 
*   * 

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
L'Etat de l'Utah est atteint 

Rapport de suivi no 5 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 octobre 1997 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice adjointe 
des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Terme du présent rapport : 1er octobre 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

comté de Grand, Etat de l'Utah 4 

comté d'Uintah, Etat de l'Utah 1 

comté de San Juan, Etat de l'Utah 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : cent quatre-vingt quatre (184). 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : une mule et onze chevaux (chevaux de 
selle et quelques chevaux de bât). 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 59 12 0 0 0 
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Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires 

(Ames, Iowa). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : diagnostic clinique confirmé par l'épreuve ELISA. 
C. Agent causal : typage en cours. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les établissements atteints ont été mis en 
interdit par les autorités de l'Etat de l'Utah. 


