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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS 
Le Délégué déclare son pays indemne de la maladie 

Traduction d'un communiqué reçu le 2 mars 1998 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche, 
La Haye : 

Aucun foyer de maladie de Newcastle n'est apparu aux Pays-Bas depuis celui qui y avait été signalé 
le 20 août 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [34], 114 du 22 août 1997). 

En matière de lutte contre la maladie de Newcastle, les Pays-Bas appliquent une politique d'abattage 
sanitaire. 

Par conséquent, les Pays-Bas sont indemnes de maladie de Newcastle à compter du 20 février 1998 
selon les dispositions de l'article 2.1.15.2 du Code zoosanitaire international. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE AFRICAINE EN NAMIBIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 avril 1998 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, des eaux et du développement rural, Windhoek : 

Terme du rapport précédent : 1er avril 1998. 
Terme du présent rapport : 17 avril 1998. 

L'abattage sanitaire a été appliqué dans le troupeau atteint (voir Informations sanitaires, 11 [13], 46 du 
3 avril 1998). Les porcs ont été abattus dès que le diagnostic a été porté. 

* 
*   * 
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CLAVELEE AU BURKINA FASO 
Suspicion 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : septembre 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Texte d'une télécopie reçue le 17 avril 1998 du Docteur M. Nagalo, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des ressources animales, Ouagadougou : 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 10 avril 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

villages de Solenzo, Gama, Bena et Balavé, province des Banwa 4 

Description de l'effectif atteint : la maladie touche des ovins de tous âges. 

Tableau clinique : la morbidité et la mortalité sont assez élevées (respectivement 80 % et 20 %). La 
maladie se manifeste par des nodules et par l'apparition, sur différentes parties du corps (flancs, 
pattes, museau), de croûtes évoluant vers leur disparition ou chute laissant apparaître de larges 
plaques rougeâtres. 

Source de l'agent / origine de l'infection : la maladie est apparue suite à l'introduction, dans un 
troupeau, d'ovins achetés sur un marché hebdomadaire sous-régional (Bena). 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- des mesures de prophylaxie sanitaire ont été prises : limitation des contacts et des mouvements 

d'animaux ; 
- envoi d'échantillons à un laboratoire sous-régional (Bingerville, Côte d'Ivoire) pour diagnostic ; 
- commande d'un lot de vaccins pour l'immunisation contre la clavelée. 

* 
*   * 
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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN BELGIQUE 

Synthèse d'un communiqué reçu le 15 avril 1998 et de deux télécopies reçues les 20 et 21 avril 1998 
du Docteur L. Hallet, conseiller général, services vétérinaires, ministère des classes moyennes et de 
l'agriculture, Bruxelles : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 

Localisation Nombre de foyers 

Waarschoot, province de Flandre orientale 1 

Aarsele, province de Flandre occidentale 1 

Nombre total de cas depuis le 1er janvier 1998 : trois (3). 

Date de la première constatation de la maladie :  
- foyer de Waarschoot : 30 mars 1998 ; 
- foyer d'Aarsele : 24 mars 1998. 

Description de l'effectif atteint : exploitations uniquement bovines. 
- foyer de Waarschoot : vaches laitières. L'animal atteint est né le 22 août 1992 ; il a été acheté le 4 

mars 1996, soit à l'âge de 3 ans et 8 mois. 
- foyer d'Aarsele : vaches laitières et bovins à l'engrais. 

Nombre d'animaux dans les foyers : 

localisation sensibles cas morts détruits abattus 

Waarschoot 124 1 0 124 0 

Aarsele 82 1 0 82 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'étude et de recherches vétérinaires et 

agrochimiques (CERVA, Bruxelles). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : microscopie électronique (observation des fibrilles 

"SAF" associées à la tremblante), examen histologique du cerveau et examen 
immunocytochimique. 

Epidémiologie : concernant le foyer d'Aarsele, une enquête est en cours. Concernant le foyer de 
Waarschoot, l'enquête a fourni les résultats suivants : 
- En amont : l'animal atteint était né dans une autre exploitation de Waarschoot ; 55 bovins ont été 

vendus à partir de cette ferme. Les 43 animaux encore vivants ont été retrouvés. 
- En aval : parmi les bovins qui ont été vendus à partir de l'exploitation atteinte, 17 ont été retrouvés 

à ce jour. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : plan de lutte couvrant tout le pays ; abattage 
sanitaire. 

Concernant le foyer de Waarschoot : 
- Bovins présents dans l'exploitation atteinte : les 124 bovins ont été abattus et détruits les 31 mars 

et 1er avril 1998 ; 76 d'entre eux (ceux qui étaient âgés de plus de 24 mois) font actuellement l'objet 
d'analyses. 

- Bovins vendus à partir de l'exploitation d'origine de l'animal atteint : sur les 43 animaux retrouvés, 
25 ont été abattus et les 18 autres le seront incessamment. 

- Bovins vendus à partir de l'exploitation atteinte : les 17 animaux retrouvés ont été abattus. Ils feront 
l'objet d'analyses. 
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* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE AU KOWEÏT 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juin 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 21 avril 1998 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 25 mars 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 19 mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Umm Ugdayer 1 

Kebd 4 

Description de l'effectif atteint :  
- Foyer d'Umm Ugdayer : l'élevage infecté se compose de moutons et de chèvres autochtones 

élevés en système extensif. 
- Foyer de Kebd : Kebd est une région affectée par le gouvernement à l'élevage de petits ruminants. 

Le foyer se compose de vaches frisonnes entretenues avec des moutons et des chèvres élevés 
selon un système semi-intensif. Dans l'un des troupeaux infectés, des anticorps dirigés contre le 
virus de la fièvre aphteuse ont été retrouvés chez des moutons et des chèvres, mais aucun de ces 
animaux ne présentait de signes cliniques. 

Nombre d'animaux dans les foyers : 

localisation espèce sensibles cas morts détruits abattus 

Umm 
Ugdayer 

o/c 700 50 14* 0 0 

Kebd bov/o/c 598 54 0 0 0 
* animaux nouveaux-nés. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire de virologie du Département de 

santé animale (Al-Rai). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve immuno-enzymatique ELISA pour la détection 

de l'antigène et des anticorps. L'isolement du virus sur lignée cellulaire IBRS2 est en cours. 
C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection est inconnue, mais les 

bovins peuvent avoir été contaminés par les moutons et les chèvres. 
B. Mode de diffusion de la maladie : transmission par aérosol et/ou transmission mécanique 

par l'intermédiaire d'objets. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : les bovins infectés n'ont peut-être pas été 

vaccinés contre la fièvre aphteuse, ou leur immunité a décliné. Des moutons et des chèvres, 
parmi lesquels figurent des animaux importés, sont régulièrement introduits dans les fermes. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- traitement, par des praticiens privés, des animaux atteints ; 
- 723 bovins non infectés, répartis dans 57 fermes, ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; 
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- les exploitants laitiers de Sulaibiya ont été informés de l'existence de foyers à Kebd et il leur a été 
demandé de prendre les précautions nécessaires (vacciner les animaux, et éviter d'introduire dans 
la région de Sulaibiya des animaux provenant de la région de Kebd). 
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PLEUROPNEUMONIE CONTAGIEUSE CAPRINE AU KOWEÏT 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 21 avril 1998 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Terme du rapport précédent : 23 février 1998. 
Terme du présent rapport : 21 avril 1998. 

Suite à la confirmation de deux foyers de pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) à la 
mi-février (voir Informations sanitaires, 11 [11], 37 du 20 mars 1998), une enquête rapide a été menée 
dans les principales régions d'élevage du pays, afin de déterminer la répartition géographique de la 
maladie. 

Au total, 3 349 chèvres appartenant à 31 élevages de caprins ou mixtes (ovins/caprins) ont fait l'objet 
d'un examen clinique, et un certain nombre d'entre elles ont en outre été soumises à des épreuves 
sérologiques pour la recherche de la PPCC. 

Situation de la PPCC en février 1998 

Localisation 
Nombre de 
nouveaux  Espèce Nombre d'animaux dans les foyers 

 foyers  sensibles cas morts détruits abattus 
Abdalli* 1 cap 340 157 150 0 0 
Khiran* 1 cap 29 17 10 0 0 
Fintas 1 cap 130 15 9 0 0 
Subiya 1 cap 60 6 0 0 0 

TOTAL 4  559 195 169 0 0 
* les données relatives à ces foyers ont déjà été fournies dans le rapport d'urgence. 

Situation de la PPCC en mars 1998 

Localisation 
Nombre de 
nouveaux  Espèce Nombre d'animaux dans les foyers 

 foyers  sensibles cas morts détruits abattus 
Kebd 1 cap 3 3 0 0 0 
Salmi 1 cap 82 0 0 0 0 
Jahra 1 cap 56 4 1 0 0 
Kebd 1 cap 110 10 2 0 0 
Mina 
Abdella 

1 cap 3 1 0 0 0 

TOTAL 5  254 18 3 0 0 

Description de l'effectif atteint dans les foyers : les troupeaux infectés étaient élevés selon un 
système semi-intensif ou extensif. 

Diagnostic : le diagnostic clinique a été confirmé par sérologie. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection est inconnue, mais il 

pourrait s'agir d'une ou plusieurs chèvres infectées introduites dans le pays puis revendues. 
B. Mode de diffusion de la maladie : les déplacements non contrôlés d'animaux et le grand 

nombre de transactions sur les marchés de petits ruminants sont des facteurs importants de 
propagation de la maladie. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : le traitement des animaux malades a été la 
mesure de lutte appliquée à ce jour, mais un approvisionnement en vaccins fiables est actuellement 
recherché. 


