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MALADIE DE NEWCASTLE AU PORTUGAL 

Rapport d'urgence 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 6 et 9 juin 1997 du Docteur E. G. Andrade 
Pires, directeur général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et 
de la pêche, Lisbonne : 

Nature du diagnostic : isolement du virus. 
Date de la première constatation de la maladie : 10 mars 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 10 mars 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Subreiro, Valongo do Vouga, Águeda, Zone d'intervention sanitaire (ZIS) 
d'Aveiro, région de Beira Litoral 

1 

Além, Pinheiro, Guimarães, ZIS de Braga, région d'Entre Douro e Minho 1 

Marmoela, Prazins, Stº Tirso, Guimarães, ZIS de Braga, région d'Entre 
Douro e Minho 

1 

Description de l'effectif atteint : poulets. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

6 879 6 879 1 079 5 720 0 

Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : destruction in situ par incinération ; mise en 
interdit des exploitations ; interdiction des transports d'oiseaux dans un certain périmètre autour des 
exploitations infectées ; enquête épidémiologique en amont et en aval ; vide sanitaire, nettoyage, 
désinfection et destruction du fumier. 

* 
*   * 
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 juin 1997 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice adjointe des 
services vétérinaires, service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, ministère de l'agriculture, 
Washington : 

Localisation Nombre de foyers 

Cornville, Etat de l'Arizona un établissement 

Description de l'effectif atteint : un cheval âgé de 2 ans. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

equ 4 1 0 0 0 

Diagnostic : des prélèvements ont été collectés le 27 mai 1997 à l'occasion d'une enquête 
rigoureuse effectuée par un vétérinaire officiel spécialisé dans le diagnostic des maladies animales 
exotiques. Les résultats des examens ont été connus le 5 juin 1997 ; ils ont révélé un titre d'anticorps 
quadruplé chez un animal qui, par ailleurs, présentait des signes cliniques évoquant la stomatite 
vésiculeuse (érosions buccales). 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoires des Services vétérinaires 
nationaux (NVSL). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve de fixation du complément. 
C. Agent causal : virus de sérotype New Jersey. 

Source de l'agent / origine de l'infection : l'écurie atteinte n'est contiguë à aucun autre 
établissement abritant des espèces sensibles. L'apparition de la maladie dans l'écurie atteinte n'a été 
précédée d'aucune entrée ou sortie récente d'animaux. Des recherches épidémiologiques sont en 
cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : dès l'observation des signes cliniques, 
l'écurie atteinte a été mise en interdit par les autorités de l'Arizona. Cette mesure est toujours en 
vigueur. 

* 
*   * 

LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE EN ÉGYPTE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 juin 1997 du président de l'organisation générale des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire : 

Localisation Nombre de foyers 

Assiut une ferme d'Etat 

Description de l'effectif atteint : vaches laitières importées gestantes en 1988. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 
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sensibles cas morts détruits abattus 

418 46 1 0 45 
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Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : le diagnostic a été effectué par l'AHRI et confirmé 

par le Laboratoire vétérinaire central de Weybridge* (Royaume-Uni). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunodiffusion en gélose. 

Mode de diffusion de la maladie : contacts directs et indirects. 

* Laboratoire de référence de l'OIE pour la leucose bovine enzootique. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN TCHEQUE (REP.) 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 10 juin 1997 du Docteur L. Čeleda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

Terme du rapport précédent : 3 mars 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [10], 44). 
Terme du présent rapport : 10 juin 1997. 

Nouveau foyer : 
Localisation Nombre 

Jestrabice, district de Kroměríž (dans le sud-est du pays) 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : quatre (4) exploitations. 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

3 626 40 5 3 621 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat, Jihlava. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves sérologiques et isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : on soupçonne une contamination par des sangliers. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire de 3 621 porcs, c'est-à-
dire de la totalité de ceux présents dans la ferme atteinte et dans deux fermes coopératives 
d'engraissement (Lískovec et Koryčany) ayant eu des contacts avec la ferme atteinte. 


