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PESTE PORCINE AFRICAINE AU KENYA
Extinction de l'épizootie (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 16 janvier 2002 du Docteur William K. Toroitich Chong', directeur
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

Terme du rapport précédent : 11 septembre 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [40], 231, du
5 octobre 2001).
Terme du présent rapport : 16 janvier 2002.

La peste porcine africaine avait été signalée en août 2001 ; au moins 10 élevages de la région du
Kenya Central avaient été atteints par la maladie. Des prélèvements avaient été envoyés à l'Institut
vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud) le 5 septembre 2001, et le diagnostic avait été confirmé.

Un programme d'urgence a été instauré pour maîtriser l'épizootie et éradiquer la maladie grâce aux
mesures suivantes :

- mise en interdit des élevages atteints ;

- désinfection des élevages atteints ;

- destruction des porcs dans les élevages atteints (abattage sanitaire) ;

- abattage des porcs dans les élevages en contact ;

- surveillance et contrôle des déplacements d'animaux.

Actuellement, l'épizootie est maîtrisée et la maladie a été éradiquée.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU ROYAUME-UNI
Recouvrement du statut indemne sans vaccination — 22 janvier 2002

En application de la Résolution nº XVII « Recouvrement du statut de Pays Membre indemne de fièvre
aphteuse » adoptée par le Comité international de l'OIE pendant sa 65e Session générale (mai 1997),
la Commission de l'OIE pour la fièvre aphteuse et autres épizooties, ayant examiné les documents
relatifs à l'éradication de la fièvre aphteuse remis par le Délégué du Royaume-Uni, a réattribué le
22 janvier 2002 à ce pays son statut antérieur de « pays indemne de fièvre aphteuse où n'est pas
pratiquée la vaccination ». 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : octobre 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 23 janvier 2002 du Professeur Werner Zwingmann, chef des
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date du rapport : 23 janvier 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 21 janvier 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

arrondissement de Bitburg-Prüm, Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-
Pfalz)

1

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

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 198 2 2 196 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : service de recherche vétérinaire de Rhénanie-
Palatinat (Coblence).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe, épreuve ELISA(1) de détection
des anticorps et des antigènes, isolement du virus.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue à ce jour. Des recherches sont en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

Mesures de lutte :
- les animaux restants ont été abattus et seront détruits à l'équarrissage ;

- interdiction des déplacements d'animaux des espèces sensibles dans une zone autour de
l'exploitation infectée ; 

- enquête sur les déplacements d'animaux en amont et en aval de l'exploitation infectée.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.


