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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ALLEMAGNE
(Animal importé)

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 mai 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 16 mai 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : département de Hanovre, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov 56 1 0 1 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : l'élevage est constitué d'1 taureau utilisé pour la monte,
de 10 vaches, de 8 veaux sous la mère (7 femelles et 1 mâle), de 2 génisses, de 7 taureaux d'un an
et de 28 autres taureaux.

Commentaires relatifs au diagnostic : le 26 mai 1994, la protéine caractéristique de l'encéphalopathie
spongiforme bovine a été mise en évidence par épreuve d'immunocapture ("immunoblot") dans
l'encéphale d'une vache de race "Welsh Black", âgée de huit ans. Il convient d'en conclure que
l'animal était atteint d'encéphalopathie spongiforme bovine.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : d'après les premières recherches,
l'animal atteint avait été importé en 1988 du Royaume-Uni et introduit dans l'élevage en décembre de
la même année. Le diagnostic présomptif d'encéphalopathie spongiforme bovine a été posé le 16 mai
1994, en présence d'une perte d'appétit, d'une instabilité des membres postérieurs, de nervosité
croissante et de surexcitation. L'animal a été abattu le jour même et des examens de laboratoire ont
été entrepris. La carcasse a été incinérée dans un clos d'équarrissage.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les mesures nécessaires ont été prises afin qu'aucun
animal ne soit introduit dans l'élevage ou n'en ressorte. Conformément à l'article 3.2.13.3. du Code
zoo-sanitaire international de l'OIE, la population bovine allemande peut continuer d'être considérée
indemne d'encéphalopathie spongiforme bovine. Les informations sur les mesures de protection
appliquées en Allemagne contre l'encéphalopathie spongiforme bovine ainsi que sur les
réglementations correspondantes de l'Union européenne ont été publiées dans les Informations
sanitaires, 7 (6), 21.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 30 mai et 3 juin 1994 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 : 21 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [21], 85).
Date finale de la période du présent rapport : 31 mai 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : soixante-six (66).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

63. Altentreptow, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
64. commune de Diepholz, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe
65. Grimmen, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
66. commune de Nienburg, département de Hanovre, Land de Basse-Saxe.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Type
d'élevage*

Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

63/94 engr/repr 12 535 7 3 12 532 0

64/94 engr/repr 345 30 2 343 0

65/94 engr/repr 5 5 0 5 0

66/94 engr 32 32 3 29 0

* engr : porcs à l'engrais ; repr : porcs reproducteurs

No Diagnostic Origine de la maladie

63/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination par l'intermédiaire d'autres
animaux

64/94 isolement du virus contamination par l'intermédiaire de véhicules

65/94 épreuve d'immunofluorescence directe contamination par l'intermédiaire d'autres
animaux

66/94 épreuve d'immunofluorescence directe 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 DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 31 mai 1994 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

S. R. - 2  No 4

Date finale de la période du rapport précédent : 29 avril 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [18], 71).
Date finale de la période du présent rapport : 31 mai 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5).
Identification géographique du nouveau foyer : 

5. commune de Reuver (51o 17' N - 6o 05' E), province du Brabant septentrional.
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Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

5 avi 33 ... ... ... 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : oiseaux de volière : faisans, paons et poules d'ornement.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 31 mai 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 15 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [15], 63).
Date finale de la période du présent rapport : 16 mai 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-neuf (29).
Identification géographique des nouveaux foyers :

25. Bad Liebenwerda, Land de Brandebourg
26. Senftenberg, Land de Brandebourg
27. Mülheim a.d. Ruhr, département de Düsseldorf, Land de Rhénanie de Nord-Westphalie
28. Pasewalk, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
29. Zossen, Land de Brandebourg.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

25 avi 100 ... 50 50 0

26 avi 16 ... 6 10 0

27 avi 380 ... 40 340 0

28 avi 50 ... 16 34 0

29 avi 28 27 1 27 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.
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Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : 

No Origine de la maladie

25/94 achat d'oiseaux

26/94 achat d'oiseaux

27/94 origine inconnue, recherches en cours

28/94 achat d'oiseaux

29/94 contamination par des déchets alimentaires

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 31 mai 1994 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère de
l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 9

Date finale de la période du rapport précédent : 6 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [20], 81).
Date finale de la période du présent rapport : 24 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 24 septembre 1993.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quarante (40).
Identification géographique des nouveaux foyers : province de Flandre Orientale :

32/94. commune d'Eeklo
33-34/94. commune de Sint Laureins
35-37/94. commune d'Eeklo

38/94. commune de Sint Laureins
39-40/94. commune de Lovendegem.

Détails relatifs aux nouveaux foyers

No Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

32/94 822 33 1 821 0

33/94 3 019 0 0 3 019 0

34/94 4 270 0 0 4 270 0

35/94 1 614 0 0 1 614 0

36/94 3 608 0 0 3 608 0

37/94 3 627 0 0 3 627 0

38/94 2 914 302 4 2 910 0

39/94 228 0 0 228 0

40/94 1 888 0 0 1 888 0
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Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : voir Informations
sanitaires, 7 (4), 18. Les foyers no 33/94 à 37/94 et les foyers no 39/94 et 40/94 ont fait l'objet
d'un abattage préventif.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU SWAZILAND

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 juin 1994 du Docteur R.S. Thwala, directeur des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 18 mai 1994 (voir Informations sanitaires, 7 [20], 79).
Date finale de la période du présent rapport : 30 mai 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 25 mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : onze (11).
Identification géographique des nouveaux foyers :

9. Siteki
10. Siphofaneni
11. Siphocosini.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

9 avi 4 236 393 393 0 0

10 avi 5 177 911 911 0 0

11 avi 33 13 13 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets indigènes de différents âges dans des élevages
villageois.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie se propage en raison
des nombreux déplacements de la population humaine dans les zones infectées.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en interdit ;
vaccination à travers tout le pays.

*
*   *


