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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN BELGIQUE 
Rapport final 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Texte d'un communiqué reçu le 19 février 1998 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Terme du rapport précédent : 27 janvier 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [5], 17). 
Terme du présent rapport : 16 février 1998. 

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

L'enquête épidémiologique a permis d'exclure les contaminations verticale et alimentaire. L'hypothèse 
selon laquelle il s'agit d'un cas sporadique est confirmée. 

La surveillance épidémiologique a été renforcée et affinée. Du 31 octobre au 31 décembre 1997, 58 
cerveaux de bovins ont été examinés pour l'encéphalopathie spongiforme bovine. Tous les résultats 
sont négatifs. 

Conclusion : la Belgique peut donc à nouveau être considérée comme indemne d'encéphalopathie 
spongiforme bovine. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 février 1998 du Docteur N. Voetz, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Terme du rapport précédent : 9 février 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [7], 21). 
Terme du présent rapport : 19 février 1998. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1998 : quatre (4). 
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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 

11 ... ... 11 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic : services de recherche vétérinaire de Rostock 

(Mecklembourg-Poméranie occidentale). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les animaux restants ont été détruits ; 
interdiction des transports d'animaux d'espèces sensibles dans une certaine zone autour de 
l'exploitation atteinte ; enquête sur les déplacements d'animaux vers et en provenance de 
l'exploitation atteinte. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU BOTSWANA 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction de deux télécopies reçues le 23 février 1998 du Docteur M.V. Raborokgwe, directeur du 
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone : 

Terme du rapport précédent : 12 février 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [7], 24). 
Terme du présent rapport : 23 février 1998. 

Foyer de Sehithwa : 

Le diagnostic de maladie de Newcastle a été confirmé par le Laboratoire central vétérinaire (CVL) de 
Weybridge (Royaume-Uni).  

Le foyer est éteint du fait de la mort de toutes les volailles présentes dans le village. En dépit de la 
surveillance intensive actuellement menée, aucun nouveau cas de maladie de Newcastle n'a été 
détecté aux alentours du village. Tous les poulets actuellement introduits dans le village sont vaccinés 
au moyen de la souche La Sota. 

Foyer de Lobatse : 

Le diagnostic de maladie de Newcastle a été confirmé au Laboratoire national vétérinaire du 
Botswana, par inhibition de l'hémagglutination et inoculation à des œufs ; des prélèvements sont 
adressés au CVL pour caractérisation du virus. 

La maladie a été éradiquée dans la plantation le 19 février 1998, par abattage de toutes les volailles 
restantes (soit 12 pigeons, 9 canards, 2 pintades et 1 poulet). 

* 
*   * 
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Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / IRLANDE DU NORD 
Rapport final 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 février 1998 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Terme du rapport précédent : 20 août 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [34], 115). 
Terme du présent rapport : 23 février 1998. 

L'Irlande du Nord est indemne de maladie de Newcastle depuis six mois, le dernier cas de cette 
maladie ayant été observé le 21 août 1997. Aux termes de l'article 2.1.15.2 du Code zoosanitaire 
international, l'Irlande du Nord a donc recouvré son statut de pays indemne de maladie de Newcastle.  

* 
*   * 


