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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Synthèse de la traduction de trois télécopies reçues entre le 16 et le 19 septembre 1996 du Docteur 
J.M. Machado Gouveia, président du C.D. de l'Institut de protection de la production agro-alimentaire 
(IPPAA), Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : vingt et un (21). 

Identification géographique des nouveaux foyers :  
16/96. Vilar do Rei, Mogadouro, zone d'intervention sanitaire (ZIS) de Bragança, région de Trás-os-

Montes 
17/96. Mondão, Gondoriz, Arcos de Valdevez, ZIS de Viana do Castelo, région d'Entre Douro e 

Minho 
18/96. Bairro, Requião, Famalicão, ZIS de Braga, région d'Entre Douro e Minho 
19/96. Freitas, Vilar das Almas, Ponte de Lima, ZIS de Viana do Castelo, région d'Entre Douro e 

Minho 
20/96. Gandra, Arga de Cima, Caminha, ZIS de Viana do Castelo, région d'Entre Douro e Minho 
21/96. Vilar, Vila do Conde, ZIS de Braga, région d'Entre Douro e Minho. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

 
No 

Date de 
constatation 

du foyer 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

16/96 9 juillet 9 1 animal 
âgé de 7 ans 

0 1 0 

17/96 2 août 1 1 animal* 
âgé de 6 ans 

0 1 0 

18/96 8 juillet 100 1 animal* 
âgé de 6 ans 

0 1 0 

19/96 13 juillet 4 1 animal* 
âgé de 7 ans 

0 1 0 

20/96 11 juillet 4 1 animal* 
âgé de 7 ans 

0 1 0 

21/96 17 juin 74 1 animal* 
âgé de 5 ans 

0 1 0 

* Animaux nés au Portugal. 
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Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 10 septembre 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 enfouissement (foyer 
no 17/96) ou par incinération (autres foyers). Les autres bovins présents dans les élevages seront 
sacrifiés à l'abattoir, à une date non encore fixée, avec destruction de leurs carcasses et abats. 

MISE AU POINT 

L'animal atteint dans le foyer no 15/96 (voir Informations sanitaires, 9 [34], 121) n'avait pas été importé 
d'Allemagne comme annoncé par erreur, mais était né au Portugal le 18 août 1991 d'une génisse 
inséminée en Allemagne puis importée au Portugal.  

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 septembre 1996 du Docteur L. Celeda, directeur général 
adjoint des Services vétérinaires, Prague : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 12 septembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 8 septembre 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : cinq (5). 
Identification géographique du nouveau foyer : 

5/96. Village de Hvozdnice, district de Prague-Ouest (Praha-Západ). 

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 avi 25 25 12 13 0 

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

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique ; isolement du paramyxovirus à l'Institut 
vétérinaire d'Etat à Prague. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est 
inconnue. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire, restriction des déplacements et 
inspections cliniques. Vaccination de toutes les volailles et oiseaux d'agrément dans un rayon de 3 km 
autour du foyer (zone de protection) et mise en place d'une zone de surveillance de 10 km de rayon. 

* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 17 septembre 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 : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : dix (10). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
 10/96. département de la Mayenne, région : Pays de la Loire (dans l'ouest du pays). 

Date de la première constatation du nouveau foyer : 14 août 1996. 

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 

10/96 bov 205 1 0 205 0 

Commentaires concernant l'animal atteint : vache laitière née en janvier 1989. 
Commentaires relatifs au diagnostic : observation de signes cliniques suivie de la confirmation 
histopathologique le 13 septembre 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'abattage des 204 animaux restants a eu lieu le 
16 septembre 1996. Les carcasses ont été réduites en farines à l'équarrissage ; ces farines seront 
incinérées. 

* 
*   * 

RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE AU KOWEÏT 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 septembre 1996 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

S. R. - 2  No 3 

Date finale de la période du rapport précédent : 1er août 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [32], 123). 
Date finale de la période du présent rapport : 10 septembre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : 4 (quatre). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

4/96. 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 

4/96 bov 10 000 155 0 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches laitières (élevage laitier intensif). 

Commentaires relatifs au diagnostic : herpèsvirus I (non typé) détecté par 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 est probable que la 
maladie se soit propagée à partir d'une ferme adjacente ou que des animaux infectés latents aient 
développé la maladie à la suite d'un stress. L'infection s'est transmise par voie aérienne ou sexuelle.  



- 140 - 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 

© Office international des épizooties - 1996 
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur le World Wide Web d'Internet : 
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.org ou http://194.2.74.10 

Le dépistage sérologique effectué dans des fermes tirées par sondage aléatoire a montré que 
beaucoup d'animaux possédaient des titres d'anticorps contre l'herpèsvirus I, ce qui donne à penser 
que la maladie aurait pris une allure enzootique dans les élevages de Sulaibiya. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : tous les 
bovins importés doivent avoir reçu deux doses de vaccin à herpèsvirus bovin I inactivé. La vaccination 
du troupeau existant au moyen du même vaccin a débuté. 

* 
*   * 

MYIASE À CHRYSOMYIA BEZZIANA EN IRAK 

Traduction d'un télex reçu le 19 septembre 1996 du Docteur Fadhil Abbas Jassim, directeur général 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Yarmook : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 9 septembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : août 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : Al-Tajee, Bagdad. 

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 
ovi 
equ 
avi 

10 000 104 ... ... ... 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie a touché des races locales d'animaux de 
ferme dans quelques villages. 

Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic a été établi sur des bases cliniques et 
épidémiologiques. Il a été confirmé en laboratoire*. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le mode d'introduction de la 
mouche dans le pays n'est pas encore connu. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
- Interdiction des déplacements d'animaux à partir de la zone infestée ou vers celle-ci. 
- Tous les animaux infestés ont été traités et maintenus en observation quotidienne.  
- Tout les animaux présents dans les zones à risque ou à proximité ont été traités au moyen 

d'insecticides afin de limiter le risque d'infestation. 

* Note du Bureau central : la notification de ce foyer ne précise pas s'il s'agit de la myiase provoquée par la larve de 
Cochliomyia hominivorax (maladie classée dans la Liste B de l'OIE) ou plus probablement d'une myiase décrite en Afrique, 
au Moyen-Orient ou en Asie, telle celle due à Chrysomyia bezziana. 


