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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 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-trois (23). 

Identification géographique des nouveaux foyers :  
22/96. Tocha, Cantanhede, zone d'intervention sanitaire (ZIS) de Coimbra, région de Beira Litoral 
23/96. Tourigo, Tondela, ZIS de Viseu, région de Beira Litoral. 

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 

22/96 1er avril 1996 3 1 animal* 
âgé de 5 ans 

0 1 0 

23/96 1er juillet 1996 3 1 animal* 
âgé de 7 ans 

0 1 0 

* Animal né au Portugal. 

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. Les 
autres bovins présents dans les élevages seront sacrifiés à l'abattoir, à une date non encore fixée, 
avec destruction par incinération de leurs carcasses et abats. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINE AU KENYA 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 septembre 1996 du Docteur R.S. Kimanzi, directeur des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 23 avril 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [15], 46). 
Date finale de la période du présent rapport : 17 septembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 30 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : zone de Finno, district de Mandera, province du Nord-Est (à 
la frontière avec la Somalie). 

Derniers détails relatifs au foyer : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 bov ... 2 0 ... ... 

Commentaires relatifs au diagnostic : des antigènes viraux ont été mis en évidence par la méthode 
d'immunodiffusion en gélose au Laboratoire de référence de Muguga (Kenya). Toutefois, ces résultats 
n'ont pas été corroborés par le Laboratoire de référence de Pirbright (Royaume-Uni), qui a obtenu des 
résultats négatifs. Les tentatives d'isolement du virus n'ont pas donné de résultat. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie ne s'est pas 
propagée aux autres troupeaux de la localité ou de la région. La surveillance sanitaire menée dans la 
région n'a pas permis de déterminer l'origine de la maladie. La transhumance transfrontalière 
complique le problème. Les résultats diagnostiques et épidémiologiques remettent en question la 
présence de la maladie, mais la surveillance se poursuit, en quête du virus responsable. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : la 
vaccination contre la peste bovine a été menée à bien dans la région et continue dans les districts 
voisins. Les mesures d'interdiction ont été levées. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN FINLANDE 
Faune sauvage 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 septembre 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 : 7 septembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : août 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer : 

2/96. Parc zoologique d'Helsinki. 
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 
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2/96 fau 13 1 1 12 0 
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Commentaires concernant l'effectif atteint : le foyer est apparu dans le parc zoologique d'Helsinki, 
dans une unité isolée où sont soignés les animaux sauvages blessés. Un harle bièvre (Mergus 
merganser) a été apporté le 18 août 1996 et est mort le 7 septembre. Les 12 autres oiseaux présents 
dans l'unité n'ont pas présenté de signes cliniques, mais 2 d'entre eux possédaient des anticorps 
dirigés contre le paramyxovirus-1. 

Commentaires relatifs au diagnostic : un examen virologique a permis d'isoler le 23 septembre le 
paramyxovirus-1 chez le harle bièvre. L'indice de pathogénicité par voie intracérébrale était de 1,37. 
Des tentatives d'isolement viral sont en cours pour les autres oiseaux. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun autre oiseau présent 
dans le parc zoologique n'a présenté de signes cliniques de la maladie. Bien qu'aucun accroissement 
de la morbidité ou de la mortalité n'ait été signalé dans la population d'oiseaux sauvages de Finlande, 
la faune sauvage est probablement à l'origine de l'infection. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : 
- Mise en interdit du parc zoologique. 
- Abattage de tous les oiseaux présents dans l'unité infectée (leurs cadavres ont été soumis à des 

examens de laboratoire). 
- Nettoyage et désinfection de l'unité. 
- Dépistage effectué par examen sérologique et écouvillonnage cloacal chez les autres oiseaux 

présents dans le parc zoologique. 
- Intensification des prélèvements sur les oiseaux sauvages. 

* 
*   * 

MYIASE À CHRYSOMYIA BEZZIANA EN IRAK 

Traduction d'un télex reçu le 25 septembre 1996 du Docteur Fadhil Abbas Jassim, directeur général 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Yarmook : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 19 septembre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [36], 140). 
Date finale de la période du présent rapport : 24 septembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : août 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3). 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

2-3/96. Provinces de Diyala et de Karbala. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans les foyers 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

 bov ... 35 0 0 0 
2-3/96 ovi ... 13 0 0 0 

 can ... ... 2 ... ... 

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

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : Chrysomyia bezziana. 

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. 
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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. 

* 
*   * 

NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 26 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 : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : neutralisation virale. 
Date de la première constatation de la maladie : 24 juin 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 10 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6). 
Identification géographique des foyers : 

1-3/96. Département du Puy-de-Dôme, région d'Auvergne 
4-6/96. Département du Vaucluse, dans le sud du pays. 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans les foyers 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 pis 132 000 ... ... 32 000 52 000 

2/96 pis 88 000 ... ... 8 000 52 000 

3/96 pis 16 000 ... ... ... 10 000 

4/96 pis 8 000 10 ... ... ... 

5/96 pis 113 000 60 6 ... ... 

6/96 pis 720 000 ... ... ... ... 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie :  
- Dans le Puy-de-Dôme : les foyers 2/96 et 3/96 ont été contaminés à la suite d'échanges 

commerciaux à partir du foyer no 1/96. 
- Dans le Vaucluse : la nécrose hématopoïétique infectieuse a été suspectée chez un poisson 

sauvage. L'enquête épidémiologique a confirmé la présence de la maladie dans les trois élevages 
situés sur la rivière Sorgue. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
- Abattage partiel sur place des animaux des espèces sensibles des exploitations. Destruction dans 

un clos d'équarrissage. Récupération de certains des animaux abattus pour la consommation. 
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- Interdiction des mouvements d'animaux des espèces sensibles dans une zone autour des 
exploitations. Enquête sur les mouvements d'animaux vers les exploitations infectées et hors de 
celles-ci. 

* 
*   * 
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SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 26 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 : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 24 juin 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 10 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5). 
Identification géographique des foyers : 

1-3/96. Département du Puy-de-Dôme, région d'Auvergne  
4-5/96. Département du Vaucluse, dans le sud du pays. 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans les foyers 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 pis 132 000 ... ... 32 000 52 000 

2/96 pis 88 000 ... ... 8 000 52 000 

3/96 pis 36 000 ... ... 400 24 000 

4/96 pis 8 000 10 ... ... ... 

5/96 pis 113 000 60 6 ... ... 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie :  
- Dans le Puy-de-Dôme : les foyers 2/96 et 3/96 ont été contaminés à la suite d'échanges 

commerciaux à partir du foyer no 1/96. 
- Dans le Vaucluse : la septicémie hémorragique virale a été suspectée chez un poisson sauvage. 

L'enquête épidémiologique a confirmé la présence de la maladie dans deux élevages situés sur la 
rivière Sorgue. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
- Abattage partiel sur place des animaux des espèces sensibles des exploitations. Destruction dans 

un clos d'équarrissage. Récupération de certains des animaux abattus pour la consommation. 
- Interdiction des mouvements d'animaux des espèces sensibles dans une zone autour des 

exploitations. Enquête sur les mouvements d'animaux vers les exploitations infectées et hors de 
celles-ci. 


