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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 

RAPPORT D'URGENCE 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 14 août et 11 septembre 1998 du Docteur 
V.M. Bahau, chef du département vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

Localisation des nouveaux foyers : département d'Orhei (Orgeyev). 

Localisation Effectifs atteints 

village de Malaechty 3 truies reproductrices et 15 porcelets à l'engrais âgés de 1,5 à 5 mois 

village d'Ivantcha 1 truie et 11 nourrains 

village de Dychkovo 14 porcelets 

village de Poutsountei 1 verrat pour la monte et 4 porcelets 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

49 ... 5 37 7 

Diagnostic : 
A. Observations cliniques : dans une ferme de Malaechty, une truie et deux porcelets ont été 

abattus le 6 août 1998 et cinq animaux sont morts le 10 août. Le 8 septembre, quatre 
porcelets malades ont dû être abattus dans une ferme d'Ivantcha. A Dychkovo, deux porcelets 
sont tombés malades et ont été abattus. Le même jour, des porcs sont tombés malades dans 
une ferme de Poutsountei ; le verrat a dû être abattu. 

B. Examens de laboratoire : à chaque fois, des prélèvements ont été adressés au Centre 
moldave de diagnostic vétérinaire, qui a diagnostiqué la peste porcine classique par l'épreuve 
d'immunofluorescence. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : indéterminées ; les animaux n'étaient pas 

vaccinés. 
B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- Dans la ferme de Malaechty les animaux cliniquement sains (cinq porcelets âgés d'un mois et 

demi et deux truies) ont été abattus le 14 août et les produits de l'abattage ont été traités en 
conserverie. Dans les autres foyers, tous les porcs présents ont été abattus et incinérés. 

- Les quatre localités atteintes ont été mises en interdit, et une zone à risque a été délimitée. Les 
mesures sanitaires de rigueur ont été prises. L’abattage, l’entrée et la sortie des animaux dans les 
zones mises en interdit et les zones à risque sont interdits. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE EN TANZANIE 
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie 

Traduction d'un communiqué reçu le 18 septembre 1998 du Docteur J.N. Melewas, directeur des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Dar Es Salaam : 

Terme du rapport précédent : 18 mai 1998. 
Terme du présent rapport : 4 août 1998. 

Dans une notification datée du 18 mai 1998, la Tanzanie a déclaré "provisoirement indemne" de peste 
bovine sa Zone A, au sud de la ligne de chemin de fer centrale (voir Informations sanitaires, 
11 [23], 83, du 12 juin 1998). 

Dans cette notification, il était indiqué que la Zone B, constituée par les districts du nord, entre la ligne 
de chemin de fer centrale et la frontière avec le Kenya, serait déclarée "provisoirement indemne" si 
aucun cas de peste bovine ne se déclarait au cours des douze mois suivant le dernier foyer. 

Il est notifié par le présent communiqué qu'il n'y a pas eu de foyer de peste bovine dans la Zone B 
depuis juin 1997 jusqu'à ce jour. Dans cette zone, la vaccination contre la peste bovine a cessé en 
décembre 1997, et il existe, pour les maladies des animaux domestiques et sauvages, un système de 
surveillance permanente et de déclaration à même de détecter la peste bovine si elle était présente. 

Cette zone est indemne de peste bovine enzootique depuis 1996, et les deux incursions du virus, 
l'une au début des années 1980 et l'autre en 1997, ont été efficacement combattues grâce à des 
campagnes de vaccination d'urgence. Au cours des dernières campagnes de vaccination qui ont été 
menées en 1997, la technique d'immunostérilisation a été utilisée pour éliminer l'infection dans les 
districts situés à la frontière avec le Kenya et autour de la faune sauvage dans les parcs nationaux du 
nord du pays et dans les réserves contrôlées de gibier. 

Considérant les faits mentionnés ci-dessus, le Gouvernement de la Tanzanie déclare cette Zone B 
provisoirement indemne de peste bovine à compter de juillet 1998. 

Ayant répondu aux conditions énoncées dans le document intitulé "normes recommandées pour les 
systèmes d'épidémiosurveillance de la peste bovine", la Tanzanie tout entière s'engage désormais 
dans la "procédure de l'OIE" visant à obtenir le statut de pays indemne de peste bovine. 

* 
*   * 



- 131 - 

 

AFFECTION D'ETIOLOGIE INCONNUE CHEZ DES CHEVAUX EN ISLANDE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'un communiqué reçu le 18 septembre 1998 du Docteur Halldór Runólfsson, chef des 
services vétérinaires, Reykjavik : 

Terme du rapport précédent : 6 avril 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [14], 50, du 10 avril 
1998). 
Terme du présent rapport : 1er août 1998. 

Description de l'effectif atteint : les chevaux sont les seuls animaux atteints ; la morbidité est de 
près de 100 % mais la mortalité est faible (aux alentours de 0,2 %). 

Diagnostic : en ce qui concerne les signes cliniques, le diagnostic de l'affection est bien souvent 
porté au seul vu d'une température élevée et d'une asthénie chez des chevaux d'une même écurie ou 
d'un même troupeau.  

A. Tableau clinique : la période d'incubation est de deux à huit jours. La plupart des chevaux ne 
semblent que légèrement atteints ; ils souffrent d'une légère hyperthermie et d'une certaine 
indolence. Toutefois, chez certains chevaux la température peut atteindre 42o C ; ils cessent 
alors de s'alimenter pendant deux jours. Le système respiratoire ne présente aucun signe 
anormal. Certaines juments font des crises d'éclampsie, qui, prises à temps, peuvent être 
traitées par des perfusions de calcium. Les juments infectées durant la gestation donnent 
naissance à des poulains en bonne santé qui semblent acquérir une immunité grâce au 
colostrum. A ce jour, les chevaux infectés en début d'épizootie n'ont pas fait de rechute. 

B. Tableau nécropsique : dans les cas exempts de complications, on observe une congestion 
et une hémorragie des muqueuses. D'autres observations nécropsiques, telles qu'une 
hypertrophie des reins et une atrophie des cellules épithéliales des villosités intestinales et 
des cryptes de Lieberkühn, seraient dues à des infections bactériennes secondaires. 

C. Agent causal : 
- Tous les efforts sont actuellement déployés pour découvrir la nature exacte de l'agent 

infectieux, sans résultats à ce jour en dépit de recherches approfondies conduites en 
Islande, en Allemagne, aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et en Suède. Il 
semble très difficile de cultiver cet agent, quelle que soit la lignée cellulaire utilisée. Des 
écouvillons nasaux et œsophagiens prélevés sur des chevaux ont été, tout récemment, 
envoyés au Laboratoire de référence de l'OIE pour les maladies des chevaux de Lexington 
(Kentucky, Etats-Unis d'Amérique). 

- Des images au microscope électronique fournies par la Fondation britannique pour la 
santé animale (Animal Health Trust), et les caractéristiques de cette maladie, suggèrent 
fortement la responsabilité d'un entérovirus de la famille des picornavirus. Ce virus est 
assez commun chez les chevaux, en Europe et dans d'autres parties du monde, où il n'est 
pas considéré comme pathogène. 

Epidémiologie : 
A. Mode de diffusion de la maladie : les premiers cas ont été observés à la mi-février dans la 

région de Reykjavik. Depuis, la maladie s'est plus ou moins propagée à tout le pays. L'agent 
pathogène semble se propager à la fois par contact direct entre chevaux, et d'une écurie à 
l'autre à la faveur des déplacements de personnes. Il semble également qu'il ait été transporté 
durant l'hiver dernier par le vent ou par de petits oiseaux. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : nos études indiquent que les chevaux sont 
porteurs de l'agent infectieux durant deux à trois semaines, mais ce dernier semble capable 
de persister dans les écuries pendant au moins quatre semaines. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
Au départ, des mesures strictes avaient été prises afin de circonscrire la maladie à la région de 
Reykjavik, d'où toutes les exportations avaient été suspendues. En dépit de ces mesures, la maladie 
s'est propagée très rapidement dans tout le sud-ouest de l'Islande, mais pendant longtemps le reste 
du pays n'a pas été touché. Puis un cas est apparu dans le nord de l'Islande et la maladie s'est 
propagée très lentement vers d'autres régions du nord et de l'est. Les exportations ont repris en juin, 
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conformément à la nouvelle réglementation qui exige, notamment, une quarantaine de dix jours en 
Islande avant exportation. 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1932). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 21 septembre 1998 du Docteur G. Murray, chef des 
services vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 16 septembre 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er août 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

33o 40' S - 151o 0' E, Etat de Nouvelle-Galles du Sud (voir carte) 2 exploitations avicoles 

 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

avi  88 000 pondeuses ... ... ... ... 
  9 000 poulettes ... ... ... ... 
  10 oies ... ... ... ... 
  4 autruches ... ... ... ... 

fau nombreux pigeons 
sauvages 

... ... ... ... 

Diagnostic : dès le 6 août 1998 une enquête a été menée sur des cas de mortalité survenus dans 
une ferme, mais la situation y était rendue confuse par l'existence concomitante de cas de maladie de 
Marek. Le diagnostic a été porté au vu des signes cliniques et nécropsiques caractéristiques. La 
première mise en évidence du virus de la maladie de Newcastle est intervenue lorsque des 
prélèvements de sérum collectés le 26 août 1998 ont été analysés rétrospectivement quand la 
maladie a été suspectée le 10 septembre 1998. 
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A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire australien de santé animale de 
Geelong. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- Epreuves sérologiques. 
- Immunohistologie. 
- Isolement du virus de la maladie de Newcastle à partir des tissus des oiseaux atteints. 
- Epreuve de localisation de l'antigène sur la membrane chorio-allantoïdienne (a fourni des 

résultats positifs pour un virus virulent). 
- Etude des séquences géniques (a permis d'observer une séquence pathogène autour du 

site de clivage de la protéine F). 
- Détermination de l'indice de pouvoir pathogène par voie intracérébrale (en cours). 

C. Agent causal : des épreuves sont actuellement réalisées sur des poulets en vue de confirmer 
la présence d'une séquence génique pathogène et d'obtenir d'autres renseignements qui 
permettront d'établir le degré de virulence de la souche. 

Epidémiologie : 
La maladie ne semble pas se propager rapidement. Des prélèvements effectués sur des pigeons 
sauvages présents sur ces exploitations ont révélé une infection aiguë. 
Les deux exploitations sont situées à environ 20 kilomètres l'une de l'autre et sont 
épidémiologiquement liées. Elles fournissent des œufs et de la viande au marché national dans la 
région de Sydney. Aucun oiseau, volaille ou sous-produit n'a été exporté à partir de ces exploitations. 
Aucune volaille n'a été traitée dans un abattoir pour l'exportation. 
L'infection n'a été mise en évidence nulle part ailleurs en Australie. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Mise en interdit des deux exploitations atteintes, à compter, respectivement, du 17 et du 18 

septembre 1998. 
- Abattage (commençant le 21 septembre) de tous les oiseaux dans les fermes infectées, et 

désinfection des lieux. 
- Déclaration d'une zone de restriction d'environ 3 km autour des exploitations infectées. L'étendue 

de la zone de restriction a été déterminée en fonction de la nature des exploitations avicoles 
atteintes et de la localisation des autres établissements à vocation avicole. 

- Déclaration d'une zone de surveillance de plus de 10 km autour des exploitations infectées. La 
maladie a fait l'objet d'une mesure de régionalisation conformément aux principes établis par l'OIE. 
Par conséquent, aucune restriction n'affecte les transports de volailles et de produits dérivés à 
l'intérieur de l'Australie en dehors de la zone de surveillance. Par conséquent, le reste de 
l'Australie doit être reconnu comme une zone indemne de maladie de Newcastle à virus virulent. 

- Une enquête épidémiologique est en cours. 
- Un programme détaillé de surveillance a été institué ; il repose sur une surveillance de la mortalité 

et des courbes de production, ainsi que sur la sérologie et l'autopsie des oiseaux morts. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juin 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Synthèse de six rapports reçus le 21 septembre 1998 du Docteur L. Hallet, conseiller général, 
services vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 6 août 1998. 

Nº du 
foyer 

Localisation 

2/98 commune de Bever, province du Brabant Flamand 

3/98 commune de Stembert, province de Liège 

4/98 commune de Genappe (Vieux-Genappe), province du Brabant Wallon 

5/98 commune de Dalhem, province de Liège 

6/98 commune de Pepingen, province du Brabant Flamand 

7/98 commune d'Achêne (Ciney), province de Namur 

Description de l'effectif atteint : élevages amateurs de pigeons ; les foyers nº 6 et 7/98 comptaient 
également des volailles (poules, pintades), qui ont été abattues et détruites. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

726 232 141 190 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : CERVA-CODA. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence et isolement du virus ; 

détermination de l'indice de pathogénicité par voie intracérébrale (IPIC) : 
- foyer nº 2/98 : IPIC = 0,73 ; 
- foyer nº 3/98 : IPIC = 0,79 ; 
- foyer nº 4/98 : IPIC = 0,6 ; d'autres tests de détermination du caractère pathogène du virus 

sont en cours ; 
- foyer nº 6/98 : IPIC = 0,77. 

Source de l'agent / origine de l'infection : 
- foyer nº 2/98 : contamination probable lors de contacts avec des pigeons sauvages ; 
- foyers nº 3, 5, 6 et 7/98 : contamination probable lors de la participation à des concours de 

pigeons. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- foyers nº 2/98 à 6/98 : abattage sanitaire partiel ; traitement et séquestration de tous les pigeons 

restants, pendant 60 jours minimum ; 
- foyer nº 7/98 : abattage sanitaire ; 
- délimitation d'une zone de 500 m autour de chaque foyer ; 
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays. 

* 
*   * 
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ENCEPHALOMYELITE EQUINE DE L'EST AU PANAMA 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1995). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 21 septembre 1998 du Docteur E. Evans, directeur 
national de la santé animale, ministère du développement de l'agriculture et de l'élevage, Panama : 

Date de la première constatation de la maladie : 10 juin 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

province du Darién, dans le sud-est du pays 36 

Nombre total d'animaux sensibles dans la région : 

sensibles cas morts détruits abattus 

4 530 ... 46 0 0 

Diagnostic : 
A. Antécédents : le 10 juin 1998, le service vétérinaire officiel a examiné un cheval de race 

croisée âgé d'un an, qui présentait des signes nerveux ; il a reçu un traitement 
symptomatique, et a fini par guérir. Le 13 juin 1998, il était signalé que deux autres chevaux 
présentaient des symptômes nerveux ; cette découverte de chevaux malades présentant des 
signes similaires dans des localités distinctes a créé une certaine inquiétude. 

B. Signes cliniques de la maladie : les signes évoquent une maladie nerveuse. 
Le premier animal observé présentait une rigidité des membres postérieurs. Le deuxième 
animal, qui avait été trouvé à terre, présentait une sudation et une température corporelle de 
40o C. 
Les cas examinés par la suite présentaient les mêmes signes, ainsi que : torticolis, 
grincements de dents, respiration abdominale et dyspnée. La mort survient dans un délai 
variant de trois à dix jours à partir du moment où l'animal tombe prostré et rigide. 
Dix équidés ont été traités avec des anti-inflammatoires, un décontractant musculaire, des 
antipyrétiques et des antibiotiques ; huit ont pu être sauvés. 

C. Examens de laboratoire et observations sur le terrain : des lésions évoquant une 
encéphalomyélite ont été décelées sur un prélèvement d'encéphale qui avait permis d'écarter 
une suspicion de rage chez un équidé. 
Pour d'autres cas, des prélèvements de sérum et de sang total ont été effectués. L'inoculation 
à des souris, ainsi que des frottis de sang périphérique, ont été réalisés pour écarter 
l'hypothèse d'une protozoose due à des hématozoaires. Les sérums ont été adressés au 
Laboratoire Gorgas du ministère de la santé en vue de la détection d'anticorps dirigés contre 
les virus de l'encéphalomyélite équine de l'Est (EEE), de l'encéphalomyélite équine de l'Ouest, 
et de l'encéphalomyélite équine vénézuélienne. L'épreuve d'immunofluorescence a permis de 
détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus de l'EEE. Trois semaines plus tard, des 
prélèvements ont été effectués sur certains des animaux (épreuve des sérums appariés), qui 
ont montré une infection récente par le virus de l'EEE. 

Mesures sanitaires : 
- la province du Darién a été mise en interdit ; 
- l'épidémiosurveillance a été intensifiée dans la région et dans le reste du pays, notamment dans 

les provinces où il y a déjà eu des foyers d'encéphalomyélite ; 
- le transport d'équidés à partir de la zone atteinte et vers celle-ci a été interdit ; 
- la vaccination des équidés de la zone focale et périfocale est mise en place actuellement. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 septembre 1998 du Docteur W. Zwingmann, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Terme du présent rapport : 25 Septembre 1998. 

Le dernier foyer de maladie de peste porcine classique chez des porcs domestiques est apparu, en 
Allemagne, le 16 mars 1998. L'Allemagne pratique une politique d'abattage sanitaire, sans vaccination 
contre la peste porcine classique. 

En application de l'article 2.1.13.2 du Code zoosanitaire international, l'Allemagne peut être 
considérée indemne de peste porcine classique chez les porcs domestiques à compter du 
16 septembre 1998. 

* 
*   * 


