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MALADIE DE NEWCASTLE EN FINLANDE 
Levée de mesures sanitaires 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 janvier 1997 du Docteur S. Reinius, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Helsinki : 

Rapport de suivi no 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 24 septembre 1996. 
Date finale de la période du présent rapport : 17 janvier 1997. 

Un foyer de maladie de Newcastle a été signalé en septembre 1996 dans le parc zoologique 
d'Helsinki, situé dans une île en face de la capitale (voir Informations sanitaires, 9 [37], 142). Un harle 
bièvre (Mergus merganser), apporté le 18 août 1996 dans une unité isolée où étaient soignés des 
animaux sauvages blessés et qui possédait son personnel propre, mourut le 7 septembre. Le 
23 septembre, un examen virologique de routine conduisit à l'isolement du paramyxovirus-1 (PMV-1) 
chez cet oiseau. L'indice de pathogénicité par voie intracérébrale était de 1,37 (déterminé par le 
Laboratoire vétérinaire central à Addlestone, Royaume-Uni, Laboratoire de référence de l'OIE pour la 
maladie de Newcastle). 

Les 12 autres oiseaux présents dans l'unité ne présentaient pas de signes cliniques ; 2 d'entre eux, 
cependant, possédaient des anticorps dirigés contre le PMV-1. La tentative d'isolement viral à partir 
de prélèvements post mortem s'est révélée infructueuse. 

Les épreuves d'isolement viral et l'examen sérologique ont été réalisés en conformité avec la Directive 
du Conseil européen no 92/66/CEE, annexe III (isolement viral sur des œufs fécondés et épreuve 
d'inhibition de l'hémagglutination), à l'Institut de recherche vétérinaire et alimentaire d'Helsinki. 

Les oiseaux présents dans les autres parties du parc zoologique ont été soumis à un dépistage de 
l'infection par le PMV-1. Des prélèvements de sérum de 117 oiseaux ont été testés. De faibles titres 
(1:16 - 1:64) ont été détectés chez 14 oies. Ces titres n'étaient pas dus à une infection active, puisque 
l'analyse de prélèvements appariés n'a pas mis en évidence d'élévation de ces titres. Les oies ont été 
abattues et les tentatives d'isolement post mortem du PMV-1 n'ont pas abouti. 

L'isolement du virus a été tenté chez 70 oiseaux au total (à partir de 42 échantillons organiques 
prélevés post mortem et de 28 écouvillons cloacaux), sans résultat.  

Tous les oiseaux présents dans l'unité infectée ont été abattus et détruits après examen. L'unité a été 
nettoyée et désinfectée et des mesures de restriction ont été imposées au parc zoologique. Aucun 
cas d'infection par le PMV-1 n'ayant été détecté dans d'autres parties du parc zoologique, les 
mesures de restriction ont été levées le 17 décembre 1996. 

Ce zoo n'accueillera plus d'animaux sauvages blessés. 

Aucun cas d'infection par le PMV-1 n'a été détecté chez d'autres oiseaux sauvages dans d'autres 
parties du pays. 

* 
*   * 
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MYIASE À CHRYSOMYIA BEZZIANA EN IRAK 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 janvier 1997 du Docteur Fadhil Abbas Jassim, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Yarmook : 

Rapport de suivi no 3 

Date finale de la période du rapport précédent : 28 novembre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [45], 174). 
Date finale de la période du présent rapport : 31 décembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : août 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : neuf (9). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

9/96. Province de Mutrhanna. 

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 

9/96 bov ... 1 802 ... ... ... 
 ovi ... 1 604 ... ... ... 
 equ ... 2 935 ... ... ... 
 avi ... 823 ... ... ... 
 can ... 693 ... ... ... 
 autres ... 189 ... ... ... 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie a touché des races locales ou exotiques 
d'animaux domestiques dans des villages ou dans des fermes laitières. En outre, 15 personnes 
(surtout des enfants) ont été atteintes. 

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.  
- Tous 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. 

* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ALLEMAGNE 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 janvier 1997 du Docteur N. Voetz, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Rapport d'urgence 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Nombre de cas confirmés depuis le 1er janvier 1997 : un (1). 
Identification géographique du foyer : Rhénanie du Nord - Westphalie. 

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 8 1 1 7 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : une vache de race Galloway, née en juillet 1992. 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic réalisé par le Centre fédéral de recherche sur les 
maladies virales des animaux (Tübingen), au moyen d'un examen histopathologique et de l'épreuve 
Western Blot. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'hypothèse d'une 
transmission maternelle n'est pas exclue, la vache atteinte étant la descendante d'une vache de race 
Galloway importée du Royaume-Uni en 1990. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : les sept animaux restants ont été abattus le 22 janvier 
1997 et leurs cadavres seront détruits. 


