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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Le Nouveau-Mexique et le Wyoming sont considérés indemnes

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 décembre 1995 du Docteur L.J. King, administrateur du
Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, ministère de l'agriculture, Washington :

S. R. - 2  No 12

Date finale de la période du rapport précédent : 17 octobre 1995 (voir Informations sanitaires,
8 [38], 115).
Date finale de la période du présent rapport : 5 décembre 1995.
Date présumée de l'infection primaire : 29 avril 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois cent soixante-sept (367).

Commentaires relatifs au diagnostic : à ce jour, 1 124 exploitations ont fait l'objet d'une enquête et
367 ont été reconnues infectées :

- 186 au Nouveau-Mexique, pour lesquelles les mesures d'interdiction ont été levées : le Nouveau-
Mexique est considéré indemne depuis le 1er décembre 1995 ;

- 165 au Colorado, dont 21 sont encore soumises à des mesures d'interdiction ;
- 8 dans le Wyoming, pour lesquelles les mesures d'interdiction ont été levées : le Wyoming est

considéré indemne depuis le 4 décembre 1995 ;
- 6 dans l'Utah, dont 3 sont encore soumises à des mesures d'interdiction ;
- 1 en Arizona, pour laquelle les mesures d'interdiction ont été levées : l'Arizona est considéré

indemne depuis le 7 août 1995 ;
- 1 au Texas, pour laquelle les mesures d'interdiction ont été levées : le Texas est considéré

indemne depuis le 28 août 1995.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures
d'interdiction appliquées à toutes les exploitations atteintes dans les Etats du Nouveau-Mexique et du
Wyoming ont été levées respectivement les 1er et 4 décembre 1995, les conditions suivantes ayant
été remplies :

- la surveillance des exploitations voisines des exploitations mises en interdit n'a révélé aucune      
activité virale ;

- la surveillance exercée dans les Etats du Nouveau-Mexique et du Wyoming a démontré que la
maladie est restée limitée aux exploitations mises en interdit ;

- les mesures de contrôle des déplacements d'animaux et de lutte contre les vecteurs ont été mises
en oeuvre durant la période de mise en interdit ;

- avant la fin de celle-ci, il a été montré, par des examens sérologiques, l'absence d'infection dans
les exploitations mises en interdit ;

- la levée des mesures d'interdiction est intervenue 30 jours après la cicatrisation des lésions ;
- les autorités vétérinaires fédérales et des Etats concernés ont inspecté tous les animaux des

espèces sensibles à la maladie avant de libérer l'exploitation.
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 11 décembre 1995 du Docteur L. Hallet, Inspecteur général ff., Services
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 1er septembre 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour : onze (11).
Identification géographique des foyers : 

1/95. commune de Flavion, province de Namur
2/95. commune de St-Georges sur Meuse, province de Liège
3/95. commune de Seraing, province de Liège
4/95. commune d'Ecaussines, province du Hainaut
5/95. commune de Goegnies, province du Hainaut
6/95. commune de Stree, province du Hainaut
7/95. commune de Gemmenich, province de Liège
8/95. commune de Faimes, province de Liège
9/95. commune de Borgloon, province du Limbourg

10/95. commune de Court St-Etienne, province du Brabant wallon
11/95. commune de Hammond-Achel, province du Limbourg.

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

1/95 avi 48 30 30 18 0

2/95 avi 68 48 48 20 0

3/95 avi* 45 1 1 0 0

4/95 avi 127 15 15 112 0

5/95 avi 21 14 14 7 0

6/95 avi 62 10 10 52 0

7/95 avi 80 24 24 56 0

8/95 avi 12 10 10 2 0

9/95 avi 54 16 16 38 0

10/95 avi* 100 72 2 0 0

11/95 avi 60 21 21 39 0

* pigeons.

Commentaires concernant l'effectif atteint : dans tous les cas il s'agit d'élevages amateurs.

Commentaires relatifs au diagnostic : le virus a été isolé. Son indice de pathogénicité par voie
intracérébrale est de 2,0 dans le foyer no 1/95 et de 1,87 dans le foyer no 2/95.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : une enquête est en cours. Le
secteur avicole industriel belge, fonctionnant en circuit fermé, n'est pas touché. En outre,  depuis
janvier 1993, la vaccination des volailles est obligatoire dans les exploitations comptant plus de 100
oiseaux.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage et destruction des oiseaux restant dans les
locaux ; instauration d'une zone de protection de 500 mètres et vaccination dans et autour de cette
zone ; nettoyage et désinfection des locaux. Dans le cas des pigeons (foyers 3/95 et 10/95) :
isolement durant 60 jours après les derniers signes cliniques.
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 décembre 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 du nouveau foyer : 17 octobre 1995.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1995 : treize (13).
Identification géographique du nouveau foyer : 

13/95. Soutelo, Vila Pouca de Aguiar, zone d'intervention sanitaire de Vila Real, région du Tras-os-
Montes.

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

13/95 bov 5 1 0 1 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : une vache d'origine inconnue.

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 17 novembre 1995.

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 de l'élevage atteint et contrôle des
déplacements d'animaux ; abattage de l'animal malade, et destruction par enfouissement. Lors de
l'abattage des animaux restants, l'encéphale, le thymus, la moelle épinière, les amygdales, la rate et
les intestins seront systématiquement détruits.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 décembre 1995 du Docteur A. Kozák, directeur général
des Services vétérinaires, Prague :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence directe).
Date de la première constatation de la maladie : 30 novembre 1995.
Date présumée de l'infection primaire : 23 novembre 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Sedlec, département de Breclav, région de
Moravie-Méridionale.

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

1/95 sui 582 29 7 575 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches
épidémiologiques sont en cours ; la ferme atteinte est située dans une zone où la peste porcine
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classique est enzootique chez les sangliers (le dernier résultat sérologique positif remonte à
septembre 1995 et concernait un marcassin du département de Breclav).

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; mise en place d'une zone de
protection et de surveillance d'un rayon de 10 km autour du foyer ; dépistage sérologique dans les
fermes environnantes ; interdiction des transports et de l'abattage des animaux.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN SUISSE

Texte d'une télécopie reçue le 12 décembre 1995 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (épreuve sérologique).
Date de la première constatation de la maladie : 11 décembre 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Safnern, district de Nidau, canton de Berne.

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

1/95 avi 16 000 2 700 50 15 950 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : exploitation fermée de poules pondeuses non vaccinées.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est
inconnue ; une enquête épidémiologique est en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'exploitation ; abattage sanitaire ;
établissement d'une zone de protection d'un rayon de 3 km et d'une zone de surveillance d'un rayon
de 10 km autour du foyer.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD CHEZ DES IMPALAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 décembre 1995 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 28 novembre 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : 25o 18' S - 31o 44' E, parc national Kruger, province de
Mpumalanga.

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

1/95 fau ... 16 0 29* 0

* animaux abattus à des fins de recherches.

Commentaires concernant l'effectif atteint : impalas (Aepyceros melampus melampus).

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique et confirmation en laboratoire : isolement
du virus et typage (virus SAT 2) par l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : seuls des impalas ont été
trouvés atteints dans un rayon de 5 kilomètres ; foyer isolé apparu dans la zone d'enzootie de la fièvre
aphteuse (parc national Kruger) ; aucun contact n'a eu lieu avec des animaux domestiques.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des mesures zoo-sanitaires habituelles dans
les zones d'élevage adjacentes ; surveillance stricte des abords. Cet événement ne remet pas en
cause les exportations d'animaux et de produits d'origine animale.

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 décembre 1995 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 13 novembre 1995.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : district d'Ellisras, province du Nord :

3/95. ferme Noord Brabant 193 KP (24o 37' S - 26o 48' E)
4/95. ferme Nooitverwacht 635 LQ (23o 56' S - 27o 37' E).

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

3/95 sui 216 22 20 196 0

4/95 sui 6 1 1 5 0

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique et histopathologique. Confirmation par
isolement du virus (Institut vétérinaire d'Onderstepoort).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des porcs de ces fermes ont été
en contact avec des phacochères.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des mesures zoo-sanitaires habituelles. Les
fermes atteintes sont situées dans la zone de contrôle de la peste porcine africaine, d'où les
exportations sont interdites. Cet événement ne remet pas en cause les exportations d'animaux et de
produits d'origine animale à partir du reste du territoire national.

*
*   *


