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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN BELGIQUE 

Rapport d'urgence 

Texte d'une télécopie reçue le 31 octobre 1997 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Localisation du foyer : Méan, commune d'Havelange, province de Namur. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

33 1 0 33 0 

Description de l'animal atteint : l'animal atteint est une vache âgée de cinq ans qui se trouvait dans 
une exploitation exclusivement bovine spécialisée dans la production de viande, avec vaches 
allaitantes. 

Diagnostic :  
A. Tableau clinique : • modification du comportement, 

• amaigrissement,  
• incoordination motrice,  
• paralysie.  

B. Durée de l'évolution clinique : un mois à compter du 17 septembre 1997. 
C. Laboratoires où a été effectué le diagnostic : le diagnostic a été porté par le Centre d'étude 

et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) à Bruxelles, et a été confirmé le 
31 octobre 1997 par le Laboratoire central vétérinaire de Weybridge (Royaume-Uni). 

D. Epreuves diagnostiques réalisées : • diagnostic différentiel de la rage ;  
• microscopie électronique (observation des fibrilles 

"SAF" associées à la tremblante) ; 
• examen histologique du cerveau ; 
• examen immunocytochimique.  

Epidémiologie : enquête épidémiologique en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
• abattage sanitaire de tous les animaux de l'exploitation ; 
• examen des encéphales de tous les animaux âgés de plus de deux ans (soit 14 animaux) ; 
• nettoyage et désinfection à la soude caustique (hydroxyde de sodium à 2 %). 
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FIÈVRE APHTEUSE AU SWAZILAND 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 octobre 1997 du Docteur R.S. Thwala, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane : 

Terme du rapport précédent : 23 octobre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [42], 147). 
Terme du présent rapport : 31 octobre 1997. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 683 0 0 1 0 

ovi 10 0 0 0 0 

cap 267 0 0 0 0 

Sur les 683 bovins examinés dans la réserve de gibier de Mkhaya (26o 37' S - 31o 44' E), 1 animal 
présentait des anticorps dirigés à la fois contre les sérotypes SAT 1, SAT 2 et SAT 3 du virus de la 
fièvre aphteuse. Cet animal a été détruit. Il semble qu'il provenait de la zone tampon permanente 
contre la fièvre aphteuse, où l'on pratique une vaccination trivalente. Une enquête est en cours pour 
confirmer l'origine de cet animal. 

Aucun animal de la réserve, mise en interdit depuis l'incident, n'a présenté de signes cliniques de 
fièvre aphteuse. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN ITALIE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un télex reçu le 4 novembre 1997 du Docteur R. Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Localisation Nombre de foyers 

commune de Lazise, province de Vérone, région de Vénétie 1 

Il s'agit d'un pigeon sauvage trouvé mort le 2 octobre 1997, pour lequel le laboratoire national de 
référence a établi un diagnostic de maladie de Newcastle le 15 octobre 1997. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN SUEDE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 5 novembre 1997 du Docteur B. Nordblom, chef des Services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Jönköping : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 27 octobre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 14 octobre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

comté de Skåne, à environ 50 km à l'est de Malmö (dans le sud du pays) 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

3 850 1 000 ... 3 850 0 

Description de l'effectif atteint : 3 000 poulets de chair âgés de 25 jours et 850 poules pondeuses 
(dont 470 âgées de moins de 22 semaines et 300 de plus de 22 semaines). 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire national (Uppsala) et 

Laboratoire central vétérinaire de Weybridge (Royaume-Uni). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. Indice de pathogénicité par voie 

intracérébrale : 1,86. 
C. Agent causal : paramyxovirus-1. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues (recherches en cours). 
B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : l'inspection réalisée par des vétérinaires 

agréés, des volailles présentes dans toutes les fermes situées dans un rayon de 10 km n'a 
pas révélé de signes cliniques. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
• abattage sanitaire ; 
• contrôle des oiseaux sauvages réservoirs de virus ;  
• mise en place d'une zone de protection de 3 km et d'une zone de surveillance de 10 km de rayon 

autour du foyer. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINE AU NIGER 
Le ministre de l'agriculture déclare son pays "provisoirement indemne" 

Texte d'une télécopie reçue le 7 novembre 1997 de Monsieur Elhadj Akoli Daouel, ministre de 
l'agriculture et de l'élevage, Niamey : 

Considérant la situation épidémiologique notoirement calme en matière de peste bovine (le dernier 
foyer remontant à l'année 1985) et conformément aux dispositions contenues dans le Code 
zoosanitaire international, j'ai l'honneur de vous informer que le Niger se déclare provisoirement 
indemne de peste bovine à compter du 1er novembre 1997. 

Pour faire face à toute éventualité, les mesures conservatoires suivantes ont été prises : 
1) L'arrêt de la vaccination contre la peste bovine sur l'ensemble du territoire national, sauf au niveau 

du département de Diffa, frontalier avec le Tchad, où le cordon sanitaire est en cours d'évaluation. 
2) La vaccination des ovins et des caprins contre la peste des petits ruminants avec le vaccin 

fabriqué à partir de la souche homologue mise au point par le CIRAD-EMVT*. 
3) La mise en place d'un réseau d'épidémiovigilance en matière de peste bovine. 
4) La mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance pour les autres épizooties à incidence 

majeure (péripneumonie contagieuse bovine, fièvre aphteuse, dermatose nodulaire contagieuse). 

* Département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (Montpellier, France). 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 novembre 1997 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 octobre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Vienne, province fédérale (10e district) 1 

Description de l'effectif atteint : élevage amateur de pigeons d'ornement. 

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

23 2 2 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut fédéral de lutte contre les maladies 

virales des animaux (Vienne). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues (peut-être des contacts avec des pigeons 
sauvages). 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mesures conformes à la Directive 
européenne no 92/66/CEE : isolement des oiseaux pendant une période de 60 jours après la 
disparition des derniers signes cliniques. 


