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RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE AU KOWEÏT 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 juillet 1996 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur 
général adjoint des ressources animales, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), 
Safat : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 16 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [27], 98). 
Date finale de la période du présent rapport : 20 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. Sulaibiya. 

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 

2/96 bov 408 18 4 0 8 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier intensif. 

Diagnostic : 
A. Nature de l'agent en cause : herpèsvirus I (non typé). 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve immuno-enzymatique ELISA réalisée par le 

laboratoire de virologie du département de santé animale de la PAAF. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il semble qu'un animal 
porteur asymptomatique ait développé l'infection à la suite d'un stress important. Des animaux de 
l'élevage avaient été importés d'Europe du Nord en avril 1996. L'utilisation de la méthode ELISA pour 
le dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse aurait mis en 
évidence une maladie pré-existante. L'infection s'est propagée par voie aérienne, des souffleries 
(ventilateurs) étant utilisées pour rafraîchir les animaux. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en place d'un programme de dépistage dans les 
élevages laitiers, et préparation d'un plan de vaccination pour lutter contre la maladie. 

* 
*   * 
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ENCÉPHALOMYÉLITE ÉQUINE VÉNÉZUÉLIENNE AU MEXIQUE 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 juillet 1996 du Docteur A.O. Flores Hernández, directeur 
général du service de santé animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement 
rural, México : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 24 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [28], 108). 
Date finale de la période du présent rapport : 30 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3). 
Identification géographique des foyers : communes de Matías Romero, Chahuites et Tepanatepec, 
région de l'isthme de Tehuantepec, Etat d'Oaxaca. 

Détails relatifs aux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans les foyers 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1-3/96 equ 2 500 32 10 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : équins présents dans des régions rurales inondables 
en période pluvieuse. Le dernier cas date du 23 juillet 1996. Aucun cas de cette maladie n'a été 
signalé chez l'homme. 

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : deux isolats viraux ont été obtenus le 
20 juillet 1996 ; ils ont été identifiés le 29 juillet comme appartenant au sous-type I, variante E (I-E). 
Ce sous-type est enzootique sur la côte sud-est du Mexique et en Amérique centrale. Il est associé à 
des cycles sauvages impliquant des petits mammifères et des moustiques. Il peut arriver que des 
équins soient infectés lorsqu'ils interviennent dans ces cycles, mais la morbidité et la mortalité restent 
faibles, sans apparition d'épizooties. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport :  
- Contrôle strict des déplacements d'équins des foyers vers le reste de l'Etat d'Oaxaca, et de cet 

Etat vers le reste du pays. 
- Surveillance épidémiologique active au niveau national. 
- Campagne de vaccination des équins dans les trois communes infectées et dans 29 communes de 

la zone périfocale. Au total, 16 700 équins ont été vaccinés dans l'Etat d'Oaxaca. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 
Extinction du foyer 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 juillet 1996 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

S. R. - 2  No 1 

Le foyer de maladie de Newcastle signalé à Kottingbrunn, Baden, province de Basse-Autriche (voir 
Informations sanitaires, 9 [16], 49) est éteint. Toutes les mesures appliquées étaient conformes à la 
Directive européenne 92/66/CEE. Tous les examens cliniques ayant fourni des résultats négatifs, 
toutes les mesures de restrictions ont été levées le 25 juillet 1996. Par conséquent, l'Autriche peut 
être considérée de nouveau indemne de maladie de Newcastle. 
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* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS 
Faune sauvage 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 juillet 1996 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche, 
La Haye : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 1er juillet 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 15 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. village d'Anjum (53o 23' N - 6o 07' E), province de Frise. 

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 

2/96 avi 286 170 70 216 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : centre de sauvetage pour oiseaux sauvages, 
hébergeant des vanneaux huppés (Vanellus vanellus), des canards, des oies et des oiseaux de proie. 

Diagnostic : des signes nerveux ont été constatés chez des vanneaux âgés de 4 à 6 semaines. Le 
virus de la maladie de Newcastle a été isolé. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'infection provient 
probablement des oiseaux sauvages. Aucune exploitation avicole n'est atteinte. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, avec nettoyage et désinfection des 
installations. 

* 
*   * 

 


