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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN POLOGNE
Troisième cas

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 1er octobre 2002 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Date du rapport : 30 septembre 2002.

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 28 septembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.

Foyers :

Localisation Nombre

province Opolskie, dans l'est du pays 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... 1 ... 1 ...

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 

- tests rapides : laboratoire régional pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à
Cracovie (Kraków) ;

- test de confirmation : Institut vétérinaire national de Pulawy (laboratoire national de
référence pour l'ESB).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : tests rapides de l'ESB ; confirmation par western blot.

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juin 1998).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 3 octobre 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, département fédéral de l'agriculture, Washington :

Date du rapport : 3 octobre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 26 septembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 19 septembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

comté de Los Angeles, Etat de Californie (dans l'ouest du pays) 1

Description de l'effectif atteint : la maladie a été découverte chez du gibier à plume dans des
élevages de basse-cour. Il y a deux élevages dont l'infection a été confirmée en laboratoire et quatre
élevages épidémiologiquement liés aux élevages infectés et/ou où des manifestations cliniques ont
été observées. Aucune exploitation commerciale de volailles n'est atteinte.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi env. 3 000 ... env. 400 env. 150 ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires, à
Ames (Iowa).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus.

C. Agent causal : paramyxovirus de type 1. La souche en cause présente des acides aminés
basiques multiples dans la zone de clivage de la protéine de fusion (F) : arg. arg. glu. lys. arg*
phe, soit une séquence évoquant un pathotype mésogène/vélogène. Un nouvel isolement du
virus à partir du spécimen original est en cours.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Une enquête est menée actuellement
concernant les déplacements d'oiseaux, de personnes et d'objets inanimés potentiellement
contaminés.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct, objets inanimés contaminés.

C. Autres renseignements épidémiologiques : une enquête épidémiologique est menée
actuellement pour évaluer l'étendue de la contagion. Une surveillance intensive (porte-à-porte)
est en cours dans les zones atteintes.

Mesures de lutte : 
- mise en interdit des élevages de basse-cour atteints ; 

- élimination du gibier atteint ou contaminé ;

- enquête épidémiologique.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE À TAIPEI CHINA
Correction et complément d'information

Traduction d'informations reçues le 4 octobre 2002 du Docteur Watson H.T. Sung, directeur général
adjoint, Bureau de la quarantaine et de l'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, Conseil de
l'agriculture, Taipei :

Date du rapport : 4 octobre 2002.

Le foyer de maladie de Newcastle signalé dans les Informations sanitaires, 15 (38), 183, du
20 septembre 2002 ont été rapportées par erreur au mois d'août 2002, mais ce foyer a été suspecté
et notifié par le propriétaire de l'élevage le 3 juillet 2002, et l'infection par le virus de la maladie de
Newcastle a été confirmée le 6 juillet 2002.

Description de l'effectif atteint : poulets de chair âgés de 23 jours.

Diagnostic : les poulets ont présenté une diarrhée verte profuse, des signes neurologiques et un
accroissement de la mortalité. Quatre mille poulets sont morts le 3 juillet avant que la suspicion ne
soit notifiée au Centre de contrôle des maladies des animaux (LDCC*) de la préfecture de Nantou.

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de santé animale.

B. Commentaires concernant le virus en cause : séquence d'acides aminés dans la zone de
clivage de la protéine F : RRQKRF.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : aucune propagation de la maladie n'a été constatée.

Mesures de lutte : 
- A la demande du LDCC les poulets morts ont été enterrés et le nettoyage et la désinfection ont

commencé.

- Le LDCC a en outre imposé la mise en interdit de l'exploitation ainsi que des restrictions
concernant les transports de poulets.

- L'abattage sanitaire a été appliqué dans l'exploitation et environ 26 000 oiseaux ont été détruits
dès la confirmation de l'infection par le virus de la maladie de Newcastle, le 6 juillet 2002.

- L'abattage sanitaire a été suivi de nouvelles opérations de nettoyage et de désinfection.

- Les activités de surveillance menées aux alentours de l'exploitation infectée n'ont pas donné de
résultats positifs.

* LDCC : Livestock Disease Control Center.

*
*   *
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