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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN BELGIQUE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Texte d'une télécopie reçue le 27 janvier 1998 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

• L'exploitation où un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été constaté (voir 
Informations sanitaires, 10 [44], 153) a été bloquée dès le 24 octobre 1997. 

• Les 33 animaux de la ferme ont été abattus le 3 novembre 1997. Les têtes de tous les bovins de 
plus de 24 mois ont été examinées. Toutes les carcasses ont été incinérées le 6 novembre. 

• Les trois bovins originaires de l'exploitation qui avaient été vendus à d'autres fermes ont aussi été 
abattus, examinés et incinérés. 

• Ce sont donc 19 animaux (16 bovins du troupeau + 3 bovins vendus) qui ont été examinés. Tous 
les résultats ont été négatifs pour chacun des trois examens effectués sur chaque animal. 

• Tous les ascendants, descendants, collatéraux et cohortes de l'animal atteint sont morts. 

• Aucune extension de la maladie n'a pu être constatée au départ de l'exploitation contaminée. 

• Une enquête méticuleuse menée dans l'exploitation de l'animal atteint et dans celle de sa mère a 
permis d'exclure la contamination verticale ainsi que la contamination alimentaire : 

- Contamination verticale : la mère a été abattue 15 mois après la naissance de l'animal atteint, 
sans avoir jamais présenté de signes cliniques d'ESB et en ayant vêlé encore une fois entre-
temps. 

- Contamination alimentaire : d'après les investigations, qui ont remonté jusqu'en 1987, ni 
l'animal atteint, ni sa mère n'ont été nourris avec des matières alimentaires contenant de la 
farine de viande et d'os. La seule protéine d'origine bovine utilisée était un produit à base de 
collagène ajouté à la poudre de lait ; or le collagène n'est pas considéré comme une substance 
à risque pour la transmission de l'ESB. 

Outre ces deux modes de contamination, l'enquête s'est également portée sur l'ensemble de la 
gestion de l'exploitation (utilisation de médicaments, insémination artificielle, etc.). 

L'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un cas sporadique semble être confirmée par cette 
enquête. 

Conclusion : la Belgique reste un pays à risque minime, voire insignifiant. 
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FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT AU KENYA 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1989). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 janvier 1998 du Docteur R.S. Kimanzi, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : fin décembre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : mi-décembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

département de Wajir (Province du Nord-Est) ... 

département de Garissa (Province du Nord-Est) ... 

département d'Isiolo (Province de l'Est) ... 

département de Marsabit (Province de l'Est) ... 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèces sensibles cas morts détruits abattus 

bov 244 131 ... 143 ... ... 
cml 309 492 ... 831 ... ... 
ovi 497 140 ... 1 602 ... ... 
cap 456 016 ... 1 130 ... ... 

Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve des anticorps fluorescents. 

Epidémiologie : la mortalité serait élevée chez les animaux jeunes. La maladie atteint également des 
humains et des décès ont été signalés. Toutefois, d'autres maladies telles que les trypanosomoses, 
les pneumonies, les helminthoses, le piétin, la septicémie hémorragique, ainsi que des facteurs de 
stress tels que la famine et les inondations persistentes aggravent les effets de la fièvre de la Vallée 
du Rift. 

Mode de diffusion de la maladie : la maladie est apparue tout d'abord dans le département de Wajir 
puis elle s'est propagée à d'autres régions ; on tente actuellement de cartographier son aire de 
répartition. La zone atteinte est, en temps normal, une plaine au sol sablonneux boisée d'acacias ; 
actuellement elle est en grande partie rendue inaccessible en raison d'inondations dues aux pluies 
sans précédent qui s'abattent sur la région en liaison avec le phénomène « El Niño ». 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : des programmes de vaccination d'urgence 
du bétail sont prêts. Les Services vétérinaires coopèrent avec le ministère de la santé, l'Organisation 
mondiale de la santé et d'autres organismes compétents afin d'enrayer l'épidémie. 


