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PESTE ÉQUINE AU BURKINA FASO 
Suspicion 

Rapport d'urgence 

Texte d'une télécopie reçue le 7 mars 1997 du Docteur G. Poda, directeur de la santé animale, 
ministère de l'agriculture et des ressources animales, Ouagadougou: 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 janvier 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : décembre 1996. 

Localisation Nombre de foyers 

province de la Kossi (dans l'ouest du pays) plusieurs villages 

province du Yatenga (dans le nord-ouest du pays) " 

province du Soum (dans le nord du pays) " 

Description de l'effectif atteint : la maladie touche les ânes et les chevaux.  

Nombre total d'animaux sensibles dans ces provinces : environ 80 000 ânes et 10 000 chevaux. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : la maladie aurait été introduite dans ces 

provinces par des travailleurs étrangers venus au Burkina Faso avec des ânes de trait. 
B. Mode de diffusion de la maladie : la maladie s'est vite disséminée du fait que l'âne est le 

moyen de transport le plus utilisé dans ces zones. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : limitation des déplacements des ânes ; envoi 
de prélèvements à un laboratoire européen pour identification de l'agent pathogène ; des mesures 
d'urgence en vue de vacciner tous les chevaux et les ânes de la zone sont envisagées. 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ALLEMAGNE 
Le pays maintient son statut indemne 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 mars 1997 du Docteur N. Voetz, chef des services vétérinaires, 
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Terme du rapport précédent : 22 janvier 1997. 
Terme du présent rapport : 12 mars 1997. 

Des doutes sont nés quant à la généalogie et à l'origine de l'animal de race Galloway chez lequel 
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été diagnostiquée en janvier 1997 (voir Informations 
sanitaires, 10 [4], 15). 

Les examens génétiques destinés à préciser l'identité de cet animal mort d'ESB ont permis de 
confirmer qu'il avait été importé du Royaume-Uni. 

Cet animal était né le 29 mars 1989 au Royaume-Uni et avait été importé en Allemagne en février 
1990. 

L'infection de l'animal en Allemagne par des farines de viande et d'os peut être exclue. 

Diagnostic : 
A. Epreuves diagnostiques réalisées : examen des microsatellites au moyen de 17 marqueurs 

et examen de l'ADN mitochondrial (examens réalisés en parallèle par deux laboratoires 
indépendants). 

B. Laboratoires : Institut vétérinaire de l'Université de Göttingen et Institut de diagnostic par la 
biologie moléculaire (Bonn). 

Par conséquent, conformément à l'article 3.2.13.2. du Code zoosanitaire international de l'OIE, 
l'Allemagne reste indemne d'encéphalopathie spongiforme bovine. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / IRLANDE DU NORD 

Rapport de suivi no 4 

Traduction d'une télécopie reçue le 13 mars 1997 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Terme du rapport précédent : 28 février 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [10], 43). 
Terme du présent rapport : 13 mars 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

comté d'Armagh 3 

comté d'Antrim 5 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : dix-neuf (19) exploitations. 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers :  
- Foyers d'Armagh : élevages de poulets de chair situés dans la zone de surveillance de 10 km 

instaurée lors de l'apparition d'un précédent foyer. 
- Foyers d'Antrim : élevages divers (poulets de chair, poules pondeuses, multiplication de poulets de 

chair) situés dans la zone de surveillance de 10 km instaurée lors de l'apparition d'un précédent 
foyer. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

323 800 28 450 6 600 317 200 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Veterinary Science Division, Belfast. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : inhibition de l'hémagglutination, épreuve des anticorps 

fluorescents et recherche de l'indice de pathogénicité par voie intracérébrale. Dans deux des 
élevages d'Armagh, l'abattage des volailles a été effectué à titre préventif, le diagnostic ayant 
été confirmé ultérieurement par isolement du virus. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : foyers voisins. 
B. Mode de diffusion de la maladie : le virus a été transporté par le vent. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire. 

Note du Bureau central de l'OIE : à partir de maintenant, les informations concernant la maladie de Newcastle 
en Irlande du Nord ne figureront plus dans les Informations sanitaires mais seulement dans le Bulletin de l'OIE, 
car la situation de la maladie en Irlande du Nord ne répond plus aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 
1.2.0.3. du Code zoosanitaire international. 


