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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 9 février 1998 du Docteur N. Voetz, chef des services vétérinaires, 
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Terme du rapport précédent : 19 janvier 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [4], 16). 
Terme du présent rapport : 9 février 1998. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1998 : trois (3). 

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

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

11 11 ... 11 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic : services de recherche vétérinaire de Rostock 

(Mecklembourg-Poméranie occidentale). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les animaux restants ont été détruits ; 
interdiction des transports d'animaux d'espèces sensibles dans une certaine zone autour de 
l'exploitation atteinte ; enquête sur les déplacements d'animaux vers et en provenance de 
l'exploitation atteinte. 

* 
*   * 
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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU MEXIQUE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Le 11 février 1998, le Bureau central de l'OIE a reçu un communiqué dans lequel le Délégué du 
Mexique auprès de l'OIE déclare son pays indemne d'encéphalopathie spongiforme bovine en 
application des dispositions du Code zoosanitaire international. 

Des informations complémentaires sur ce sujet peuvent être obtenues directement auprès du Délégué 
du Mexique, à l'adresse suivante :  

Dr. Angel Omar Flores Hernández 
Director General de Salud Animal 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Recreo Nº 14 - 11º piso 
Col. Actipan del Valle 
03230 México D.F. 
Mexique 
Télécopie : (52-5) 534 14 61 / 534 87 24 
Courrier électronique : cpa@servidor.unam.mx 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE EN ÉRYTHREE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 février 1998 du Docteur Uqubeab Ghebremicael, Directeur des 
Services vétérinaires, Département des ressources animales, Asmara : 

Date de la première constatation de la maladie : 8 décembre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 20 novembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

région de Shambuko (à 200 km au sud-ouest d'Asmara) 3 

région d'Asmara 2 

Description de l'effectif atteint : dans la région de Shambuko les animaux atteints étaient des zébus 
de races locales, tandis que dans la région d'Asmara il s'agissait de vaches laitières (issues de 
croisements avec des Holsteins). 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

150 000 70 à 80 % ... ... ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire de Pirbright au Royaume-Uni 

(Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves sérologiques ; isolement du virus en cours. 
C. Agent causal : virus de types A (cinq prélèvements sur sept) et SAT 2 (deux prélèvements 

sur sept).  
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Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : il semble que la maladie trouve son origine dans 

un pays voisin. 
B. Mode de diffusion de la maladie : déplacements du bétail (pour le commerce et pour le 

pâturage). 
C. Autres renseignements épidémiologiques : bien que la fièvre aphteuse soit enzootique en 

Erythrée, seul le type O avait été diagnostiqué auparavant ; le type SAT 2, en particulier, était 
considéré comme exotique. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en quarantaine des troupeaux atteints 
et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; des doses de vaccin ont été commandées afin de 
réaliser une campagne de vaccination. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU CANADA 
Faune sauvage 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : septembre 1996). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 février 1998 du Docteur N.G. Willis, directeur général de la 
division vétérinaire et phytosanitaire, Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Ottawa : 

Date de la première constatation de la maladie : août 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : été 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

dans le nord du Saskatchewan, loin de toute exploitation avicole 2 

Description de l'effectif atteint : deux oiseaux malades dans des colonies de cormorans à aigrettes 
(Phalacrocorax auritus) nichant au lac Lavallée (dans le Parc national Prince Albert) et au lac Doré. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : le diagnostic a été confirmé le 30 janvier 1998 

par l'Institut de recherche en santé animale de Hull (Québec).  
B. Agent causal : l'indice de pathogénicité par voie intracérébrale était de 1,56 (au lac Doré) et 

de 1,72 (au lac Lavallée). 

Epidémiologie : des indices de pathogénicité similaires ont été déterminés en 1990, 1992, 1995 et 
1996 à partir d'isolats provenant de cormorans. Il n'y avait pas eu, alors, de propagation de la maladie 
aux populations aviaires domestiques. Cette fois encore, aucune contamination de volailles n'a été 
observée. 

Source de l'agent / origine de l'infection : il semble que le virus de la maladie de Newcastle soit 
présent chez les cormorans, et tout porte à croire qu'il sera retrouvé régulièrement, à l'avenir, dans 
ces populations. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les aviculteurs canadiens sont tenus 
informés de la situation des maladies des oiseaux grâce à des notices d'information régulièrement 
mises à jour. Il a été demandé à toutes les antennes locales des Services vétérinaires d'accroître leur 
vigilance durant les mois d'été et de signaler tout cas suspect dans les exploitations avicoles. La 
population aviaire domestique du Canada est indemne de maladie de Newcastle, et, comme pour 
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toute autre maladie de la Liste A, les cas suspects sont soumis à la procédure en vigueur en matière 
de surveillance des maladies animales exotiques. 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BOTSWANA 

Traduction de deux télécopies reçues le 13 février 1998 du Docteur M.V. Raborokgwe, directeur du 
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone : 

RAPPORT D'URGENCE 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 1er octobre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 17 septembre 1997. 

Localisation du foyer : Sehithwa, dans le nord-ouest du pays (20o 27' 56" S - 22o 42' 13" E), près du 
lac Ngami, au bord du delta de l'Okavango. 

Description de l'effectif atteint : toutes les volailles du village ont été atteintes et sont mortes (soit 
63 volailles appartenant à 20 familles). 

Diagnostic : la maladie a été signalée aux autorités locales alors que tous les poulets du village 
étaient déjà morts. 

Agent causal : indice de pathogénicité par voie intracérébrale : 1,94. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : il a été demandé aux villageois de vacciner 
les volailles de repeuplement au moyen de la souche La Sota. 

RAPPORT D'URGENCE 

Nature du diagnostic : clinique et nécropsique (forte suspicion). 
Date de la première constatation de la maladie : 2 février 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 18 janvier 1998. 

Localisation du foyer : Lobatse, dans le sud-est du pays (25o 13' 38" S - 25o 40' 29" E). 

Description de l'effectif atteint : volailles de basse-cour (68 poulets, 14 paons, 9 pigeons, 9 canards 
et 2 pintades). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

102 ... 66 poulets 
et 14 paons 

0 0 

Epidémiologie : l'enquête a montré que l'éleveur achète régulièrement des poulets de basse-cour. 
Il en a notamment acheté sept le 18 janvier 1998 à Mmathethe, un village voisin. Une mortalité est 
apparue quelques jours plus tard chez les poulets et les paons. Toutes les espèces ont présenté les 
mêmes signes cliniques. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination des oiseaux restants dans la 
ferme et pourparlers avec l'éleveur en vue de leur destruction. Les élevages voisins seront vaccinés 
au moyen de la souche La Sota. 


