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PESTE PORCINE AFRICAINE AU MOZAMBIQUE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 13 novembre 1997 du Docteur F. Pinto, chef du service de santé 
animale, ministère de l'agriculture, Maputo : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 5 octobre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 28 septembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

dans les faubourgs de la ville de Maputo (26o S - 32o 36' E) 2 

Description de l'effectif atteint : porcs reproducteurs. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

113 64 64 49 0 

Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire (Maputo). 

Epidémiologie : c'est la première fois que la maladie est signalée dans cette population. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire et désinfection des 
porcheries atteintes ; interdiction des transports de porcs et de viande porcine dans la zone. 
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ENTEROCOLITE DU LAPIN EN FRANCE 

Rapport d'urgence 

Texte d'une télécopie reçue le 13 novembre 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 : 

Historique et description de la maladie : 

Une nouvelle forme d'entérite du lapin qui a fait récemment son apparition en Europe a été observée 
en France depuis le début de l'année 1997. 

Cette maladie atteint les animaux au cours des premières semaines d'engraissement. L'origine 
alimentaire, après avoir été envisagée, est écartée comme facteur principal. 

L'hypothèse de l'existence d'un virus pathogène est la plus probable, compte tenu de l'épidémiologie 
observée. Ce virus est probablement transporté d'un élevage à l'autre par l'aliment. Actuellement, 
deux équipes de chercheurs (à l'INRA* et au CNEVA**) continuent à procéder à l'identification d'un 
virus dont l'isolement vient d'être effectué par le CNEVA. Cette hypothèse sera, très probablement, 
confirmée dans quelques jours. 

La pathologie, associée à un ralentissement puis à un blocage du transit intestinal, est source d'une 
mortalité considérable (40 à 80 %) chez les lapereaux en engraissement âgés de cinq à sept 
semaines. La maladie apparaît comme hautement contagieuse en élevage. Si elle affecte 
essentiellement les lapereaux, elle peut être observée aussi sur les reproducteurs. 

La progression de la maladie est rapide : d'après les réponses obtenues des groupements d'éleveurs 
ayant répondu à une première enquête (soit environ la moitié des groupements existant, représentant 
environ 1 500 élevages), 20 % des élevages connaissaient des cas d'entérocolite fin août contre 
environ 6 % un mois plus tôt. Les résultats d'une enquête en cours devraient être connus courant 
novembre. 

Mesures préventives pour les élevages : 

Des mesures préventives ont été mises en place pour éviter l'extension de la maladie. Sont 
préconisés notamment : 
• une restriction des visites d'élevages et d'éleveurs entre eux ; 
• l'utilisation systématique de blouses, gants et bottes jetables ; 
• le lavage des pneus des véhicules de transport, des cages et de tout matériel venant de 

l'extérieur ; 
• éventuellement, l'épandage de chaux autour du bâtiment. 

* INRA : Institut national de la recherche agronomique. 
** CNEVA : Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. 


