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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AU PORTUGAL

(Date du dernier foyer de maladie vésiculeuse du porc au Portugal signalé précédemment à l'OIE :
septembre 1995).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 23 décembre 2003 du Docteur Carlos Agrela Pinheiro, directeur
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche,
Lisbonne :

Date du rapport : 23 décembre 2003.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 17 décembre 2003.
Date de la confirmation en laboratoire : 22 décembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

localité de Chãs, paroisse de Regueira de Pontes, commune de Leiria,
région de Beira Littorale 1 exploitation

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 754* 12 0 1 754* 0

* 832 porcelets, 773 porcs à l'engrais, 147 truies et 2 verrats.

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Laboratoire national de recherche vétérinaire (LNIV(1)).

- Laboratoire de Pirbright (Royaume-Uni) (Laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie
vésiculeuse du porc).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- ELISA(2) (22 décembre) : résultat négatif.

- RT-PCR(3) (22 décembre) : résultat positif.

- Isolement du virus (23 décembre) : résultat positif.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : par contact direct et indirect.
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C. Autres renseignements épidémiologiques : aucun porc n'a quitté l'exploitation au cours des
trente jours précédant l'apparition des signes cliniques.

Mesures de lutte : les mesures de lutte prévues par la Directive 92/119/CEE du Conseil des
Communautés Européennes « établissant des mesures communautaires générales de lutte contre
certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du
porc » sont appliquées.

- L'exploitation a été mise en interdit dès le 17 décembre 2003.

- L'abattage sanitaire a débuté le 19 décembre.
- Une zone de protection de 3 km de rayon et une zone de surveillance de 10 km de large ont été

mises en place.

- Toutes les exploitations porcines situées dans les zones de protection et de surveillance (voir
tableau ci-dessous) sont soumises à l'interdiction de sortie des porcs.

Nombre d'exploitations
porcines

Nombre de porcs
présents

Zone de protection (3 km de rayon) 144 62 874

Zone de surveillance (10 km de large) 202 64 108

Total 346 126 982

- La désinfection des véhicules transportant des porcs est renforcée dans tout le pays.

- Avant toute exportation, tous les lots de porcs seront soumis à des tests sérologiques de détection
de la maladie vésiculeuse du porc (il y a très peu d'exportations de porcs vivants à partir de ce
pays).

(1) LNIV : Laboratório Nacional de Investigação Veterinária
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(3) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Diagnostic présomptif

(Maladie jamais constatée auparavant aux Etats-Unis d'Amérique).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 23 décembre 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 23 décembre 2003.

Date du diagnostic présomptif en laboratoire : 23 décembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

dans le nord-ouest du pays 1

Description de l'effectif atteint : une vache laitière adulte (animal couché, incapable de marcher)
abattue le 9 décembre 2003 dans un abattoir de l'Etat de Washington (dans le nord-ouest des Etats-
Unis).
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Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

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

Diagnostic : ce diagnostic repose sur le résultat de l'examen histopathologique et immunohisto-
chimique de prélèvements collectés dans le cadre normal de la surveillance de l'encéphalopathie
spongiforme bovine. Des prélèvements sont envoyés au Laboratoire de référence de l'OIE à Weybridge
(Royaume-Uni) afin d'en obtenir la confirmation définitive.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoires des Services Vétérinaires Nationaux
(Ames, Iowa). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : histopathologie, immunohistochimie.

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Une enquête épidémiologique en amont et en
aval a été lancée.

*
*   *
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