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FIÈVRE APHTEUSE AU KOWEÏT

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

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 18 février 2002 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur
général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat :

Date du rapport : 13 février 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 2 février 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 26 janvier 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Wafra 1

Description de l'effectif atteint : vaches frisonnes dans un élevage laitier intensif.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 17 10 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire de virologie d'Al-Rai.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves ELISA(1) de détection des anticorps et des
antigènes de la fièvre aphteuse.

C. Agent causal : virus de sérotype O1 Manisa.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : par contact direct ou indirect.

C. Autres renseignements épidémiologiques : le troupeau atteint a été vacciné contre la fièvre
aphteuse il y a 5 mois et aurait dû recevoir une vaccination de rappel. Aucun bovin n'a été
introduit dans ce troupeau depuis plus de 2 ans. 
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Mesures de lutte :

- Vaccination de tous les bovins des régions de Wafra, Qurain, Kabd et Sulaibiya qui étaient en
attente de rappel.

 - Des conseils ont été donnés à l'Union de l'élevage laitier de Sulaibiya afin de prendre les mesures
nécessaires pour prévenir l'introduction de la maladie dans cette région.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 20 février 2002 du Professeur Werner Zwingmann, chef des
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Terme du rapport précédent : 7 février 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [6], 13, du 8 février
2002).
Terme du présent rapport : 19 février 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

arrondissement de Bitburg-Prüm, Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) 1

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

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 526 31 7 519 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.

C. Autres renseignements épidémiologiques : l'établissement atteint se trouve à la fois dans la
zone de surveillance du foyer nº 2002/01 (signalé dans le rapport d'urgence), et dans une
zone désignée à risque à cause de la peste porcine classique chez les sangliers.

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.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU LUXEMBOURG

(Date du dernier foyer signalé précédemment chez des porcs domestiques : avril 1987).

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 18 février 2002 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

Date du rapport : 18 février 2002.

Un foyer de peste porcine classique est apparu dans une exploitation dans l'Est du pays, à environ
15 km de la frontière avec l'Allemagne.

Le diagnostic a été confirmé le 16 février 2002 par le laboratoire de référence pour le Luxembourg, à
savoir le laboratoire CERVA(1) à Bruxelles (Belgique).

(1) Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques 

*
*   *
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