
16 octobre 1998 Vol. 11 - No 41 

S o m m a i r e  

Dermatose nodulaire contagieuse au Sénégal 147 
Peste porcine classique en Allemagne 147 
Maladie de Newcastle en France : chez des pigeons voyageurs 148 
Peste porcine classique en Moldavie : rapport de suivi 149 
  

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU SENEGAL 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : décembre 1997). 

Extrait du rapport mensuel du Sénégal portant sur septembre 1998, reçu le 10 octobre 1998 du 
Docteur Abdoulaye Bouna Niang, directeur de l'élevage, ministère de l'agriculture, Dakar : 

Nombre de foyers de dermatose nodulaire contagieuse en septembre 1998 : un (1). 

Localisation du foyer : Kabadio, arrondissement de Diouloulou, département de Bignona (13o 3' N - 
16o 37' O). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 
... 3 0 0 0 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

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

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 13 octobre 1998 du Docteur Werner Zwingmann, chef des 
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 11 octobre 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Münster, Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 1 

Description de l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

208 48 3 205 0 
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Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Service national de recherche vétérinaire 

(Münster). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- abattage sanitaire ; 
- interdiction des déplacements d'animaux des espèces sensibles dans un certain périmètre autour 

de l'exploitation infectée ; 
- enquête sur les déplacements d'animaux vers, et à partir de, l'exploitation infectée. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE 
chez des pigeons voyageurs 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : septembre 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'une télécopie reçue le 13 octobre 1998 du Docteur Monique Eloit, adjointe au 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 : 30 septembre 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

département de Loire-Atlantique, dans l'ouest du pays 1 

Nombre total de pigeons voyageurs dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

142 4 0 142 0 

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

porcine, CNEVA, Ploufragan. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées :  

- autopsie de quatre oiseaux, 
- isolement du paramyxovirus-1, 
- recherche de l'indice de pathogénicité par voie intracérébrale (= 1,08). 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : contamination au cours des déplacements des 

pigeons. 
B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mis à part les quatre oiseaux autopsiés, tous 
les oiseaux ont été abattus sur place le 9 octobre 1998. Tous les cadavres ont été incinérés. 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 octobre 1998 du Docteur Vasile M. Bahau, chef du 
département vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

Terme du rapport précédent : 1er octobre 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [39], 141, du 
2 octobre 1998). 
Terme du présent rapport : 14 octobre 1998. 

Aucun nouveau cas de morbidité ou de mortalité n'a été observé depuis le 24 septembre 1998. 

Sur le territoire de la République de Moldavie, 1 194 446 animaux cliniquement sains ont été 
vaccinés, dont 81 049 dans le district d'Orhei (Orgeyev). 

Les mesures sanitaires nécessaires continuent d'être appliquées. 

* 
*   * 


