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S o m m a i r e  

Maladie vésiculeuse du porc en Italie : dans les provinces de Trente et de Vérone 95 
Peste porcine africaine au Nigeria 96 
  

MALADIE VESICULEUSE DU PORC EN ITALIE 
dans les provinces de Trente et de Vérone 

Traduction de deux télécopies reçues les 22 juin et 2 juillet 1998 du Docteur R. Marabelli, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

FOYER PRIMAIRE 

Date de la suspicion : 20 mai 1998. 
Date de la confirmation du diagnostic : 17 juin 1998. 

Localisation du foyer : commune de Mezzocorona, province autonome de Trente, région du Trentin-
Haut Adige (dans le nord du pays). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits* abattus 

3 ... 0 3 0 
* le 17 juin 1998. 

FOYER SECONDAIRE 

Nature du diagnostic : sérologique. 
Date de la suspicion : 17 juin 1998. 
Date de la confirmation du diagnostic : 29 juin 1998. 

Localisation du foyer : commune de Castelnuovo sul Garda, province de Vérone, région de Vénétie 
(dans le nord du pays). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits* abattus 

5 ... 0 5 0 
* le 30 juin 1998. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : adoption des mesures de police vétérinaire 
prévues par les réglementations nationale et européenne. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE AFRICAINE AU NIGERIA 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er juillet 1998 du Docteur J. Ladan, directeur du département des 
services de l'élevage et de lutte contre les fléaux agricoles, ministère fédéral de l'agriculture et des 
ressources naturelles, Abuja : 

Terme du rapport précédent : 31 décembre 1997 (voir Informations sanitaires, 11 [22], 79, du 5 juin 
1998). 
Terme du présent rapport : 18 juin 1998. 

Localisation des foyers : Etats de Lagos et d'Ogun (dans le sud-ouest du pays). 

Description de l'effectif atteint : environ 3 000 porcs ont succombé à l'infection dans l'Etat de 
Lagos, et 12 000 dans l'Etat d'Ogun, soit un taux de mortalité de 85 % à 100 % dans ces deux Etats. 

Diagnostic : le diagnostic repose sur l'observation de manifestations cliniques et épidémiologiques 
caractéristiques de la peste porcine africaine (notamment un taux de mortalité très élevé). 

Epidémiologie : le foyer initial a été détecté en septembre 1997 dans des villages des départements 
de Badagri, Ipokia et Abeokuta. L'infection se serait propagée à partir d'un pays voisin. 

Mesures de lutte : des mesures de lutte ont été adoptées, notamment l'abattage et la restriction à 
travers tout le pays des transports de porcs et de produits à base de viande de porc. L'adoption de 
mesures de restrictions sur les transports entre Etats et sur les exportations vers l'étranger a été 
facilitée par la rapidité du diagnostic. Une campagne à l'échelle nationale est organisée avec le 
soutien de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). 

* 
*   * 


