
18 juin 1993 Vol. 6 - N° 23

Sommaire

Résultats de la surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Portugal 89
Artérite infectieuse des équidés au Royaume-Uni / Grande-Bretagne 91
Péripneumonie contagieuse bovine en Espagne 91
Peste porcine classique en Allemagne 92
Maladie hémorragique virale du lapin à Cuba 93
Maladie de Newcastle en Autriche 94

RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
AU PORTUGAL

Extraits du texte d'une télécopie reçue le 26 mai 1993 du Docteur J.M. Machado Gouveia, directeur
général de la direction de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne :

Les mesures de prévention de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) instaurées au Portugal ont été
les suivantes :

- suivi par les Services vétérinaires de l'évolution de la maladie au Royaume-Uni et du développement
des connaissances techniques et scientifiques disponibles auprès de la Communauté économique
européenne (CEE), de l'OIE et du Laboratoire de Weybridge (Royaume-Uni) ;

- diffusion à tous les Services vétérinaires et au centre d'études des zoonoses du ministère de la santé
de l'ensemble des éléments techniques disponibles sur la maladie et des directives pour la mise en
oeuvre des mesures de protection et de vigilance à son égard ;

- alerte des agents économiques concernés et mise en oeuvre officielle de toutes les mesures préventives
préconisées dans la CEE en matière de certification et de contrôle, qui comportent notamment le
marquage spécial des bovins vivants exportés du Royaume-Uni et leur abattage au plus tard à l'âge de
six mois.

En outre, conformément aux mesures prises dans la CEE, l'ESB est devenue une maladie à déclaration
obligatoire. Tous les animaux suspects doivent être placés officiellement en observation aux fins d'études
en laboratoire, en vue de confirmer éventuellement le diagnostic clinique et d'appliquer les mesures de
prophylaxie sanitaire nécessaires.

Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, le réseau de vigilance vis-à-vis de l'ESB a détecté trois bêtes
importées du Royaume-Uni manifestant des signes cliniques identiques à ceux décrits pour cette maladie
:

1) Suspicion le 19 juin 1990 dans la commune de Chaves :

Une vache, née en 1984 et importée du Royaume-Uni le 27 juillet 1987, a été sacrifiée pour fracture
du fémur le 22 juin 1990, date à laquelle elle a été soumise à une autopsie. Le matériel recueilli est
parvenu le 27 juin 1990 au laboratoire. Le rapport indique ce qui suit :
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"Les éléments de l'autopsie [...] ne montrent pas de modification des caractéristiques
morphologiques particulières. L'examen histopathologique de l'encéphale effectué dans le
laboratoire de Porto a toutefois permis d'observer un état lésionnel caractéristique."

2) Suspicion le 28 février 1991 à Barcelos :

Une vache, née le 5 octobre 1986 et importée d'Écosse en 1988, qui se trouvait en mauvaises
conditions de santé quand elle a été acquise par les Services, a été abattue le 9 mars 1991 pour
recueillir le matériel destiné à l'analyse. Les examens effectués (anatomopathologique,
bactériologique et histopathologique) ont donné les résultats suivants :

"L'examen anatomopathologique de l'animal en question n'a pas révélé de modifications
morphologiques particulières, à l'exception de l'encéphale, dans lequel ont été observées des zones
d'opacité des méninges, à caractère localisé, ce qui a amené à porter un diagnostic présomptif de
méningite purulente [...]. L'examen bactériologique de l'encéphale a permis d'isoler Streptococcus
sanguis, Streptococcus mitis et Rhodococcus equi [...]. Il a été observé que S. mitis [inoculé à des
lapins par voie intracérébrale] tuait [ceux-ci] en l'espace de trois à sept jours. Néanmoins, l'examen
histopathologique de l'encéphale [...] permet d'affirmer qu'en réalité cette deuxième bête a été
atteinte d'encéphalopathie spongiforme, comme le montrent les lésions microscopiques
caractéristiques trouvées dans certaines parties du tronc cérébral [...]."

3) Suspicion le 24 janvier 1992 dans la commune de Montalegre :

Une vache d'origine anglaise, née le 16 octobre 1987 et importée le 27 juillet 1989, avait vêlé le
20 janvier 1992 et ne s'était pas relevée depuis. Elle a été acquise par les Services et abattue le
24 janvier 1992. L'analyse du matériel recueilli a donné les résultats suivants :

"L'examen anatomopathologique n'a pas révélé de modifications morphologiques notables et
l'examen bactériologique s'est avéré négatif. Cependant, l'examen histopathologique du cerveau a
permis d'observer l'état lésionnel caractéristique ; il est ainsi venu expliquer les symptômes décrits
et la suspicion qui en a résulté."

Chaque fois que cela a été nécessaire, les Services ont procédé à l'acquisition des bêtes en question (1991
et 1992) [...] et le laboratoire a procédé aux examens considérés comme essentiels.

Conclusion :

Ainsi, après avoir analysé la totalité de l'information technique et scientifique disponible, et l'avoir
confrontée aux rapports des spécialistes et du laboratoire sur chacune des trois bêtes en cause, et compte
tenu :

- de l'information épidémiologique ;
- du fait qu'il s'agit d'animaux importés ;
- de l'inexistence de preuve évidente (diagnostic différentiel et/ou autre moyen de confirmation) ;
- de l'absence de transmissibilité naturelle, horizontale ou verticale

il a été décidé, à l'instar de ce qui a été fait par d'autres, de ne pas confirmer l'existence de la maladie au
niveau national, pour la simple raison que les faits n'indiquent rien de plus qu'une simple présomption
de diagnostic.

*
*   *
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ARTÉRITE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 juin 1993 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Commentaires concernant l'effectif atteint : chevaux non pur-sang.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun cas ni suspicion de la maladie
n'a été signalé chez des chevaux pur-sang.

Commentaires relatifs au diagnostic : présence d'anticorps spécifiques confirmée le 7 juin 1993. Aucun
virus n'a été isolé à ce jour.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les éleveurs de chevaux pur-sang respectent toujours le Code
de pratiques recommandé pour prévenir l'introduction de l'artérite infectieuse dans les haras. Les autres
éleveurs d'équidés sont invités à adopter le même Code de pratiques.

*
*   *

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 14 juin 1993 du Docteur A. Piedrabuena, sous-directeur
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : sérologique et anatomopathologique.
Date de la première constatation de la maladie : 8 juin 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 8 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Utebo, province de Saragosse, région autonome d'Aragon (dans le
nord-est du pays).

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 bov 124 2 0 2 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage intensif de bovins à l'engrais ; l'élevage de bovins le
plus proche est situé à 500 mètres de l'élevage atteint.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches épidémiologiques en
cours.
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Commentaires relatifs au diagnostic : deux animaux présentant des signes d'atteinte pulmonaire ont été
abattus. Leur autopsie a révélé des lésions anatomopathologiques évocatrices de péripneumonie. Le
diagnostic sérologique a été réalisé par le laboratoire de la santé et de la production animales de
Grenade.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage immédiat des animaux atteints ; l'abattage du reste
du cheptel infecté aura lieu dans les prochains jours ; mise en interdit de l'exploitation ; contrôle des
déplacements d'animaux ; programme de dépistage sérologique dans les exploitations situées dans un
rayon de 3 km autour de l'exploitation atteinte.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de trois télécopies reçues les 14, 16 et 17 juin 1993 du Docteur N. Voetz, chef des
services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 2 juin 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [22], 85).
Date finale de la période du présent rapport : 15 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trente-neuf (39).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

33-34. district de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe 
35.district de Rotenburg, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe 
36.district de Stralsund, Land de Mecklembourg-Poméranie
37-38. district de Stade, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe 
39.district de Rotenburg, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

33 sui 149 4 0 149 0

34 sui 12 3 3 9 0

35 sui 371 30 0 371 0

36 sui 1 208 1 0 1 208 0

37 sui 257 9 2 255 0

38 sui 439 1 1 438 0

39 sui 481 240 3 478 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 33, 34 et 37 : porcs à l'engrais et porcs reproducteurs
; foyers n° 35, 36 et 39 : porcs à l'engrais ; foyer n° 38 : porcs reproducteurs.

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe.
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Commentaires concernant l'épidémiologie : foyers n° 33, 34, 37, 38 et 39 : contamination de voisinage ;
foyers n° 35 et 36 : achat d'animaux.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 juin 1993 du Docteur E.F. Serrano Ramírez, directeur
général de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 27 mai 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [21], 81).
Date finale de la période du présent rapport : 7 juin 1993.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue. Recherches en cours.
Nombre de foyers distincts à ce jour : soixante-six (66).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans l'ouest du pays :

Province de la ville de La Havane :
Commune d'Arroyo Naranjo un (1) foyer
Commune de Boyeros dix (10) foyers
Commune de Centro Habana un (1) foyer
Commune de Cerro deux (2) foyers
Commune de Cotorro deux (2) foyers
Commune de Habana del Este deux (2) foyers
Commune de Lisa sept (7) foyers
Commune de Marianao deux (2) foyers
Commune de Playa huit (8) foyers
Commune de Plaza cinq (5) foyers
Commune de San Miguel trois (3) foyers

Province de Havane :
Commune de Bauta trois (3) foyers
Commune de Bejucal un (1) foyer
Commune de Jaruco trois (3) foyers
Commune de San Antonio de los Baños deux (2) foyers

Province de Matanzas:
Commune de Matanzas: deux (2) foyers.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

[Total] lep 19 103 2 501 2 501 3 598 13 004

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures adoptées
sont maintenues (voir SR-1). Surveillance et dépistage sont renforcés. Les animaux abattus sains sont
désossés, et leurs viandes cuites sont utilisées pour l'alimentation humaine dans les agglomérations
atteintes.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 17 juin 1993 du Docteur P. Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 4 juin 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [20], 77).
Date finale de la période du présent rapport : 15 juin 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 3 mai 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune d'Enns, circonscription de Linz-Land, province de Haute-
Autriche.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau foyer n'a été signalé.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : vaccination dans les
fermes voisines ; les travaux de désinfection ont pris fin le 8 juin 1993.

*
*   *


