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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 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 : 8 mars 1996. 

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

Identification géographique du nouveau foyer :  
6/96. Ecole supérieure d'agronomie, Quinta Srª. Mércules, zone d'intervention sanitaire de 

Castelo Branco, région de la Beira Intérieure. 

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 46 1 0 46 0 

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

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 22 mai 1996. 

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. Abattage en 
abattoir des 45 animaux restants, suivi de l'incinération des carcasses et abats. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINE EN AFGHANISTAN 
Confirmation du diagnostic 

Traduction d'un communiqué reçu le 29 mai 1996 du Docteur A. Qader Raoufi, président général des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kaboul : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 11 février 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [7], 22). 
Date finale de la période du présent rapport : 15 mai 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 4 septembre 1995. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique des foyers : villages de Bodakhil, Spinkiburi et Asalbani, district de 
Lacan (Shamal), province de Khost. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie a sévi parmi des bovins gardés dans des 
enclos mais mis au contact d'animaux récemment achetés et de troupeaux de pasteurs. Aucun 
nouveau cas n'a été confirmé depuis le rapport précédent (11 février 1996). 

Commentaires relatifs au diagnostic : l'isolement du virus a été tenté à trois reprises, à partir de 
prélèvements opérés sur des animaux en observation, sans succès. La PCR1 réalisée à l'Institut de 
santé animale de Pirbright2 (Royaume-Uni) a permis d'observer une séquence du génome semblable 
à celle observée à partir de prélèvements effectués au Pakistan en 1994.  

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des bovins infectés ont été 
introduits en Afghanistan en bétaillère pour être vendus sur le marché aux bestiaux de Khost. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les cas 
suspects font l'objet d'une surveillance active de la part des vétérinaires régionaux. Un rappel de 
vaccination (jusqu'à 150 000 doses) est prévu pour fin 1996 dans les districts de Khost et les districts 
contigus. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

1 Polymerase Chain Reaction (amplification en chaîne par la polymérase). 
2 Laboratoire de référence de l'OIE pour la peste bovine. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN FINLANDE 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 mai 1996 du Docteur S. Reinius, directrice générale des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Helsinki : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 15 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [18], 59). 
Date finale de la période du présent rapport : 29 mai 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : université d'Oulu. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les pigeons sauvages 
introduits à l'université d'Oulu le 25 mars 1996 constituaient la source présumée de l'infection. Afin de 
confirmer cette hypothèse, des pigeons appartenant à leur population d'origine ont été soumis à un 
examen sérologique dont les résultats ont été connus le 28 mai 1996 : sur un total de 83 pigeons 
capturés, 31 étaient porteurs d'anticorps dirigés contre le paramyxovirus-1, mais aucun ne présentait 
de signes cliniques de la maladie de Newcastle. L'apparition de signes cliniques chez les pigeons 
infectés introduits à l'université d'Oulu a probablement été déclenchée par le stress de la captivité. 
Aucun autre cas n'a été signalé. 
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Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage et 
destruction, le 15 mai 1996, des 646 oiseaux restant dans le foyer. Achèvement des opérations de 
nettoyage et de désinfection des lieux infectés. 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVÉNIE 

Traduction d'une télécopie reçu le 29 mai 1996 du Docteur Z. Kovac, chef de l'unité d'épizootiologie, 
ministère de l'agriculture et de la forêt, Ljubljana : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 28 mai 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 14 mai 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : commune de Domzale, près de Ljubljana. 

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 sui 25 1 1 24 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais non vaccinés (ferme privée). 

Commentaires relatifs au diagnostic : l'isolement du virus de la peste porcine classique a été 
réalisé à l'Institut de virologie de l'Ecole vétérinaire de Hanovre1 (Allemagne) à partir de liquide 
surnageant de culture cellulaire. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage des animaux restants et destruction de leurs 
carcasses dans une usine de traitement ; interdiction des déplacements d'animaux ; vaccination dans 
la zone de protection, d'un rayon de 3 km autour du foyer. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

1 Laboratoire de référence de l'OIE pour la peste porcine classique. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 mai 1996 du Docteur A. Aonuma, directeur de la division de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 13 février 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 31 janvier 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : Tokyo. 

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 ... 19 15 4 0 
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Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles d'agrément non vaccinées contre la maladie 
de Newcastle. 
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Commentaires relatifs au diagnostic : des prélèvements ont été adressés le 8 février 1996 au 
Centre de santé animale de Tokyo et la maladie de Newcastle a été diagnostiquée au moyen de 
l'épreuve sérologique d'inhibition de l'hémagglutination et par isolement du virus. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le 31 janvier 1996, le 
propriétaire a acheté deux nouveaux oiseaux. L'un d'entre eux a présenté des signes cliniques dès le 
1er février et est mort le jour suivant. Au début, un vétérinaire praticien a été consulté, mais le 
traitement a été inefficace. Il n'y avait pas eu de foyers de maladie de Newcastle au Japon depuis 
1992. Une enquête épidémiologique en amont est en cours. 

* 
*   * 


