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PESTE BOVINE EN INDE 
LE DÉLÉGUÉ DÉCLARE DEUX NOUVEAUX ETATS « PROVISOIREMENT INDEMNES » 

Traduction d'une télécopie reçue le 10 mai 1996 de Monsieur K. Rajan, secrétaire à l'élevage, 
ministère de l'agriculture, New Delhi : 

1. Donnant suite à la précédente déclaration relative au statut "provisoirement indemne de peste 
bovine" de trois zones comprenant 20 Etats et deux territoires insulaires (voir Informations 
sanitaires, 8 [42], 133-134), le gouvernement de l'Inde déclare par la présente les Etats de 
Maharashtra et Goa également "provisoirement indemnes de peste bovine". 
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2. Dans ces deux Etats, la population de bovins est d'environ 22 millions et la population de petits 
ruminants d'environ 11 millions. Aucun cas de peste bovine n'a été observé au Maharashtra au 
cours des 30 derniers mois ni à Goa depuis 1990. Le dernier foyer de peste bovine chez des 
bovins a été observé au Maharashtra en octobre 1993 (2 animaux étaient morts) ; chez les petits 
ruminants, le dernier foyer remonte à juillet 1993. 

3. Au Maharashtra, la vaccination généralisée des bovins a été suspendue à partir de septembre 
1994, sauf dans les districts de Nasik et de Dhule où le programme de vaccination s'est poursuivi 
jusqu'en novembre 1995. Pour la prophylaxie de la peste des petits ruminants, le vaccin 
antibovipestique a été utilisé dans cet Etat jusqu'en janvier 1996. 

4. Afin de conserver un cordon sanitaire le long de la Zone C, la vaccination des ruminants est 
maintenue dans les districts du Maharashtra (sur une profondeur de 30 km) et de Goa (sur une 
profondeur de 10 km) qui bordent cette zone. 

5. Les Etats de Goa et du Maharashtra possèdent un réseau bien organisé d'institutions 
vétérinaires à même d'assurer le dépistage et la déclaration de la maladie et toute enquête la 
concernant ; un programme de surveillance intensive est en place. La recherche d'anticorps chez 
les animaux vaccinés est en cours (méthode ELISA) ; les résultats sont considérés comme 
satisfaisants. Les mesures de contrôle aux frontières pour les animaux en déplacement ont été 
renforcées en s'appuyant sur la législation existante. 

6. Aucun nouveau cas de peste bovine n'a été signalé dans les Zones A, B et D depuis qu'elles ont 
été déclarées provisoirement indemnes de peste bovine. 

7. Aucun cas de peste bovine n'a été signalé depuis un an dans la Zone C, sauf dans le Tamil Nadu 
où la fréquence de la maladie est sporadique. 

8. Une vaccination de masse contre la peste bovine est mise en œuvre dans le Tamil Nadu. 

Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le gouvernement de l'Inde ajoute les Etats du 
Maharashtra et de Goa à la Zone B et les déclare provisoirement indemnes de peste bovine. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 13 mai 1996 du Docteur B. Vallat, chef du service de la qualité 
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, de la pêche, et de 
l'alimentation, Paris : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation du nouveau foyer : 19 avril 1996. 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : six (6). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
6/96. département des Côtes d'Armor, région de Bretagne. 

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 

6/96 bov 61 1 0 61 0 
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Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier. L'animal atteint est une vache de race 
Prim'Holstein née le 19 février 1989 ; cet animal est donc né 1 an ½ avant la parution de l'arrêté du 24 
juillet 1990 interdisant l'emploi des farines de viande dans l'alimentation des bovins. 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique ; confirmation histopathologique le 7 mai 
1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'abattage total du cheptel a eu lieu le 1er mai 1996. 
Les carcasses ont été réduites en farines à l'équarrissage, puis ces farines ont été incinérées. 

* 
*   * 

ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON EN NORVÈGE 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 mai 1996 du Docteur G. Bakken, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : début mai 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4). 
Identification géographique des foyers : comtés du Nordland, Sogn og Fjordane et Hordaland. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : fermes d'engraissement. 

Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic a été confirmé le 14 mai 1996 dans la ferme 
Eide Fjordbruk, située dans la région des monts Hardanger, dans l'ouest du pays (comté du 
Hordaland). 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les quatre fermes ont été immédiatement placées 
sous surveillance officielle et soumises à des restrictions. Dans la ferme où le diagnostic a été 
confirmé, les poissons vont très prochainement être sacrifiés. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 mai 1996 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 : 9 avril 1996. 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : cinq (5). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
5/96. Lourosa, S. Miguel do Mato, Vouzela, zone d'intervention sanitaire de Viseu, région de la 

Beira Litoral. 
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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 

5/96 bov 3 1 0 1 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : animal âgé de 7 ans, né au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique. 

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 incinération. Lors de 
l'abattage des animaux restants, l'encéphale, le thymus, la moelle épinière, les amygdales, la rate et 
les intestins seront systématiquement détruits par incinération. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE 

Texte d'un télex reçu le 15 mai 1996 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services vétérinaires, 
ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 2 avril 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [13], 41). 
Date finale de la période du présent rapport : 12 mai 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4). 
Identification géographique des nouveaux foyers : province de Liège : 

3/96. commune d'Awans 
4/96. commune de Seraing. 

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 

3/96 avi 39 3 3 36 0 

4/96 avi 36 8 8 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevages amateurs (oiseaux d'ornement et pigeons). 

Diagnostic : isolement du virus. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport :  
- foyer no 3/96 : abattage sanitaire le 7 mai 1996. Zone de protection de 500 mètres autour du foyer. 

Nettoyage et désinfection autour du foyer. 
- foyer no 4/96 : zone de protection de 500 mètres autour du foyer. Isolement pendant 60 jours après 

les derniers symptômes. Vaccination des oiseaux non atteints dans le foyer (spécifique aux 
pigeons). 
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* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN FINLANDE 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 15 mai 1996 du Docteur S. Reinius, directrice générale 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Helsinki : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 16 avril 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : ville d'Oulu. 

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 

1/96 avi 747 > 23 
(pigeons) 

> 23 
(pigeons) 

78 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : l'ensemble du foyer (université d'Oulu) comprenait 747 
oiseaux (pigeons, tétras, canards, cailles et poules) utilisés pour la recherche scientifique et gardés 
pour la plupart (576) à l'intérieur. Le 25 mars 1996, 25 pigeons sauvages ont été placés dans une 
volière de plein air, portant à 95 le nombre de pigeons qu'elle contenait. Une semaine après, quelques 
pigeons sont morts sans avoir manifesté aucun symptôme. En avril, 23 autres pigeons sont morts. 

Commentaires relatifs au diagnostic : le paramyxovirus-1 a été isolé à l'Institut de recherche 
vétérinaire et alimentaire d'Helsinki et au Laboratoire de Référence de l'OIE pour la maladie de 
Newcastle (Weybridge, Royaume-Uni). Indice de pathogénicité par voie intracérébrale : 1,32. Sur 128 
prélèvements de sang collectés sur des oiseaux du centre de recherche, des anticorps spécifiques 
n'ont été retrouvés que chez des pigeons.  

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il s'agit du premier foyer de 
maladie de Newcastle en Finlande depuis 25 ans. L'origine de l'infection est inconnue ; une enquête 
épidémiologique est en cours. Il n'existe aucune exploitation avicole dans la zone de surveillance, 
hormis un élevage amateur. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des mesures prévues par la Directive 
92/66/CEE de la Communauté européenne. Abattage sanitaire, nettoyage et désinfection, zone de 
protection d'un rayon de 3 km et zone de surveillance d'un rayon de 10 km. 


