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MALADIE DE NEWCASTLE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 juin 1996 du Docteur L. Celeda, directeur général adjoint des 
Services vétérinaires, Prague : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 6 juin 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [21], 69). 
Date finale de la période du présent rapport : 14 juin 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 3 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

3/96. village de Zenklava, district de Nový Jicín (dans le nord-est du pays). 

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 

3/96 avi 11 11 9 2 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles de basse-cour. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est 
inconnue. Les volailles ont peut-être mangé des aliments contaminés. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage 
sanitaire ; restriction des déplacements de volailles ; inspections cliniques ; vaccination de tous les 
oiseaux d'ornement et volailles dans la zone de protection, d'un rayon de 3 km autour du foyer ; mise 
en place d'une zone de surveillance de 10 km de rayon. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE 

Texte d'un télex reçu le 14 juin 1996 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services vétérinaires, 
ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

S. R. - 2  No 3 

Date finale de la période du rapport précédent : 12 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [18], 58). 
Date finale de la période du présent rapport : 12 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

5/96. commune de Bressoux, province de Liège. 

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 

5/96 avi 200 25 20 5 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage amateur de pigeons. 

Diagnostic : isolement du virus. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : zone de 
protection de 500 mètres autour du foyer. Nettoyage et désinfection du foyer et autour du foyer. 
Isolement pendant 60 jours après les derniers symptômes. Vaccination des oiseaux non atteints dans 
le foyer (mesure spécifique aux élevages de pigeons). 

* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Synthèse de la traduction de quatre télécopies reçues entre le 17 et le 20 juin 1996 du Docteur 
J.M. Machado Gouveia, directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : onze (11). 

Identification géographique des nouveaux foyers :  
 8/96. Vilarinho, Cacia, zone d'intervention sanitaire d'Aveiro, région de Beira Litoral 
 9/96. Outeiro, Pedralva, zone d'intervention sanitaire de Braga, région d'Entre Douro e Minho 
 10/96. Agueda de Cima, zone d'intervention sanitaire d'Aveiro, région de Beira Litoral 
 11/96. Monte Novo, Catapereiro, Benavente, zone d'intervention sanitaire de Ribatejo, région de 

Ribatejo e Oeste. 

Date de la première constatation des nouveaux foyers : 
 8/96. 20 avril 1996 
 9/96. 24 mai 1996 
 10/96. 15 mai 1996 
 11/96. 14 mai 1996. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

8/96 bov 20 1 0 1 0 

9/96 bov 17 1 0 1 0 

10/96 bov 72 1 0 1 0 

11/96 bov 314 1 0 1 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint :  
 8/96. animal âgé de 6 ans, né au Portugal 
 9/96. animal âgé de 7 ans, né au Portugal 
 10/96. animal âgé de 5 ans, né au Portugal 
 11/96. animal âgé de 3 ans et 7 mois, né au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic :  
 8-9/96. confirmation histopathologique le 3 juin 1996 
 10-11/96. confirmation histopathologique le 17 juin 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit des élevages atteints et contrôle des 
déplacements d'animaux ; abattage des animaux malades et destruction par incinération. Foyer 
no 8/96 : s'il s'avère que l'animal a été contaminé alors qu'il se trouvait dans le troupeau, les 
19 animaux restants seront sacrifiés à l'abattoir, à une date non encore fixée, avec incinération de 
leurs carcasses et abats. Foyers no 9-10-11/96 : les bovins restant dans l'élevage seront sacrifiés à 
l'abattoir, à une date non encore fixée, avec incinération de leurs carcasses et abats. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE AU MALI 
Suspicion 

Texte d'une télécopie reçue le 19 juin 1996 du Docteur M. Keita, Directeur national de l'élevage, 
ministère du développement rural et de l'environnement, Bamako : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 28 mai 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : infection antérieure à l'introduction des animaux dans le 
pays. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : village de Siémé, arrondissement de Misséni, cercle de 
Kadiolo, région de Sikasso, à 600 km de Bamako. 

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 bov 1 073 93 9 0 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : suspicion clinique. Des prélèvements ont été envoyés au 
laboratoire. Les résultats sont attendus. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été constatée 
sur des animaux venant de transhumance d'un pays voisin. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  

- délimitation d'une zone d'exclusion de 20 km autour du foyer ; 
- application d'antiseptiques sur les lésions et antibiothérapie générale ; 
- réunions d'information et de sensibilisation avec les éleveurs et la chambre locale d'agriculture sur 

les mesures de police sanitaire. 

* 
*   * 

MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CHYPRE 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 juin 1996 du Docteur P. Economides, directeur du département 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, 
Nicosie : 

S. R. - 2  No 3 

Date finale de la période du rapport précédent : 6 juin 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [21], 71). 
Date finale de la période du présent rapport : 18 juin 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er avril 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante-deux (42). 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

 29/96. village de Liopetri, district de Famagusta 
 30/96. village de Xylotymbou, district de Larnaca 
 31-32/96. village d'Ormidhia, district de Larnaca 
 33/96. village de Xylotymbou, district de Larnaca 
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 34/96. village d'Ormidhia, district de Larnaca 
 35/96. village de Liopetri, district de Famagusta 
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 36/96. village d'Ormidhia, district de Larnaca 
 37/96. village de Klirou, district de Nicosie 
 38/96. village de Kampia, district de Nicosie 
 39/96. village de Chloraca, district de Paphos 
 40/96. village de Koukila, district de Paphos 
 41-42/96. village d'Episkopi, district de Paphos 

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 

29/96 lep 282 24 24 0 0 

30/96 lep 152 60 60 0 13 

31/96 lep 160 110 110 0 10 

32/96 lep 1 053 538 538 0 80 

33/96 lep 1 030 730 730 0 100 

34/96 lep 343 163 163 0 45 

35/96 lep 52 46 46 0 0 

36/96 lep 631 478 478 0 80 

37/96 lep 17 7 7 0 0 

38/96 lep 22 13 13 0 0 

39/96 lep 925 527 527 0 0 

40/96 lep 28 5 5 0 0 

41/96 lep 45 7 7 0 0 

42/96 lep 64 21 21 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : tous les foyers concernent de petits élevages. 

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'hémagglutination réalisée avec des hématies 
humaines de groupe O à la section de virologie du Laboratoire vétérinaire central. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les recherches se 
poursuivent. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : des 
restrictions de déplacement ont été imposées pour toutes les fermes atteintes. Le département des 
Services vétérinaires a été approvisionné avec un vaccin à virus inactivé utilisé dans toute l'île de 
Chypre pour lutter contre la maladie. Un arrêté ministériel spécifique a été pris. Désinfection des 
locaux infectés ; lutte contre les rongeurs, les oiseaux sauvages et les insectes dans les élevages 
atteints. 

* 
*   * 


