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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 10 et 14 janvier 1997 du Docteur 
K.C. Meldrum, chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de 
l'alimentation, Surbiton : 

Rapport de suivi no 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 6 janvier 1997 (voir Informations sanitaires, 
10 [2], 4). 
Date finale de la période du présent rapport : 14 janvier 1997. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3) exploitations. 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

2/97. Comté d'East Sussex 
3/97. Ross on Wye, comté de Hereford and Worcester. 

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 

2/97 avi ... ... ... ... ... 

3/97 avi 33 000 1 067 1 067 ... ... 

Commentaires concernant l'effectif atteint :  
– Foyer no 2/97 : élevage clos de poulets de chair (mâles). 
– Foyer no 3/97 : élevage clos de dindes à l'engrais. 

Diagnostic : 
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : indice de pathogénicité par voie 

intracérébrale : 1,75 (foyer no 2/97) et 1,95 (foyer no 3/97). 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic (isolement du virus) a été réalisé par le 

Laboratoire vétérinaire central d'Addlestone.  

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie :  
– Le foyer no 2/97 est un foyer primaire. Le virus a été isolé a posteriori, à partir d'oiseaux détruits 

pour d'autres motifs. 
– Contamination possible du foyer no 3/97 à partir de locaux infectés. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage 
sanitaire ; mise en interdit et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays. 

* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 16 janvier 1997 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 : 

Rapport d'urgence 

Nombre de cas confirmés depuis le 1er janvier 1997 : un (1). 

Identification géographique du foyer :  
 1/97. département des Côtes-d'Armor, région de Bretagne (dans l'ouest du pays). 

Date de la première constatation du foyer : 24 décembre 1996. 

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 

1/97 bov 43 1 0 42 0 

Commentaires concernant l'animal atteint : vache laitière née en 1988. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique obtenue le 8 janvier 1997 au 
Laboratoire de pathologie bovine (CNEVA, Lyon). 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : l'abattage des 42 animaux restants a eu lieu le 
13 janvier 1997. Les carcasses ont été réduites en farines à l'équarrissage ; ces farines seront 
incinérées. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 janvier 1997 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la Malaysia 
auprès de l'OIE : 

Rapport d'urgence 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 11 janvier 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 5 janvier 1997. 
Nombre de foyers distincts depuis le 1er janvier 1997 : un (1). 
Identification géographique du foyer : district de Pasir Mas. 

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 

1/97 bov 100 9 0 9 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins mâles adultes importés, en station de 
quarantaine à Rantau Panjang. Ces animaux sont déclarés avoir été vaccinés contre la fièvre 
aphteuse (au moyen d'un vaccin trivalent) et avoir déjà passé 21 jours en quarantaine avant leur 
exportation vers la Malaysia. 

Diagnostic : 
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de sérotype O. 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic réalisé par le Laboratoire vétérinaire régional 

de Kota Bharu (Etat de Kelantan) et par le Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la 
fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). La méthode immuno-enzymatique (ELISA) a été 
utilisée. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie s'est propagée 
par contact.  

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit et contrôle des déplacements à 
l'intérieur du pays ; abattage sanitaire partiel ; vaccination. 


