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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL

Traduction du texte de quatre télécopies reçues les 26 juillet et 1er août 1995 du Docteur J.M.
 Machado Gouveia, directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne  :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 20 avril 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

7/95. Vale de Lamas - Baçal, zone d'intervention sanitaire de Bragança, région de Tras os 
Montes

8/95. Carvalhinhos - Durrães - Barcelos, zone d'intervention sanitaire de Braga, région de 
l'Entre Douro e Minho

9/95. Quintão - Areias de Vilas - Barcelos, zone d'intervention sanitaire de Braga, région de 
l'Entre Douro e Minho

10/95. Sta Ma da Fonte - Sta Eulália, zone d'intervention sanitaire d'Aveiro, région de Beira.

Détails relatifs aux foyers :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

7/95 bov 20 1 0 1 0

8/95 bov 1 1 0 1 0

9/95 bov 58 1 1 0 0

10/95 bov 50 1 1 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint :
- foyer no 7/95 : vache âgée de 5 ans.
- foyer  no 8/95 : vache âgée de 6 ans, achetée au Portugal.
- foyer no  9/95 : vache âgée de 5 ans, achetée en Europe.
- foyer no  10/95 : vache âgée de 6 ans, d'origine nationale mais dont l'ascendance est 

inconnue.

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique :
- foyer no 7/95 : le 11 juillet 1995.
- foyer  no 8/95 : le 7 juillet 1995.
- foyer no  9/95 :  le 7 juillet 1995.
- foyer no  10/95 : le 14 juillet 1995.
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Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en cours
pour déterminer le mode de contamination.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit des élevages atteints et contrôle des
déplacements d'animaux ; abattage et destruction par incinération des animaux malades.  Lors de
l'abattage des animaux restants, l'encéphale, le thymus, la moelle épinière, les amygdales, la rate et
les intestins seront systématiquement détruits.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE (VIRUS A) EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 27 juillet 1995 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la
Malaysia auprès de l'OIE, Kuala Lumpur :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 3 juillet 1995 (voir Informations sanitaires,
8 [25], 73).
Date finale de la période du présent rapport : 27 juillet 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : station de quarantaine de Padang Besar, Etat de Perlis.

Détails relatifs au  foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

bov 928 ... 0 20 87

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type A.

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

Note du Bureau central : ces informations ne concernent que le foyer apparu dans la station de quarantaine de Padang Besar.
Aucun nouveau cas n'a été observé à ce jour dans les foyers dus au virus de type Asia 1 signalés dans les Informations
sanitaires, 8 [22], 65.

*
*   *

Erreur! Signet non défini.


