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SUSPICION DE PESTE BOVINE EN OUGANDA

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 8 septembre 1992 du Docteur E.B. Rwamushwa, chef des
services vétérinaires, Kampala :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 25 août 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : comté de Bokora, département de Moroto (2° 30' N - 34° 30' E) :
1. Nachuka, sous-comté de Lotome
2. Kangole, sous-comté de Ngoleriat.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 bov 93 17 ... ... ...

2 bov 72 15 ... ... ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins autochtones.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : suspicion de peste bovine fondée sur
l'observation de signes de conjonctivite, lésions buccales et diarrhée. La maladie affecte principalement
des animaux qui ont pâturé dans les départements de Soroti et de Lira.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; vaccination.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 septembre 1992 du Dr C.C.J.M. van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 25 août 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Swartbroek (51° 14' N - 5° 46' E), province du Limbourg.

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre

d'animaux dans
le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 53 600 ... 0 53 600 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poules pondeuses.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : instauration d'une zone infectée de 3 km autour du foyer,
dans laquelle les transports d'oiseaux sont interdits, et d'une zone de surveillance de 10 km autour du
foyer, dans laquelle les transports de volailles sont interdits. Les deux zones font l'objet d'inspections
cliniques et sérologiques.

*
*   *

RHINOPNEUMONIE ÉQUINE AU VANUATU

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 11 septembre 1992 du Docteur M.J. Nicholls, directeur du
service de la santé et de la production animales, ministère de l'agriculture, Port-Vila :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 30 juin 1992.
Date finale de la période du présent rapport : 27 août 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 1er avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers : sud de l'île de Vaté (Éfaté).



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Derniers détails relatifs aux foyers:

Nombre Information depuis le dernier rapport

N° Espèce d'animaux présents
dans

les foyers

Nombre
de nouveaux

cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 equ 120 35 0 0 0

2 equ 45 7 0 0 0

3 equ 6 4 0 0 0

4 equ 5 3 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : les signes cliniques de la maladie ont été observés dans des
centres d'équitation ou de pension où les chevaux étaient en surnombre.

Diagnostic :
A. Nouveaux résultats de diagnostic : une enquête a été menée dans les cinq principales îles : du sérum

a été prélevé chez 74 chevaux dans 19 centres différents. 74 prélèvements contenaient des anticorps
dirigés contre l'herpèsvirus équin EHV-4. Aucune tentative d'isolement du virus n'a été faite.

B. Commentaires concernant le diagnostic : les épreuves de laboratoire ont été réalisées par le
Laboratoire central de santé animale du ministère de l'agriculture et de la pêche de
Nouvelle-Zélande.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'enquête qui a été menée révèle
l'ampleur de la contagion chez les chevaux du Vanuatu. Sur certaines îles, des chevaux qui se sont
révélés séropositifs n'avaient pas eu de contacts avec des équins d'autres îles depuis quatre à cinq ans.
L'infection existe donc au Vanuatu depuis déjà plusieurs années sans qu'elle y ait été décelée, et la
rhinopneumonie équine peut désormais être considérée comme enzootique au Vanuatu.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures
d'interdiction imposées dès le 27 avril 1992 ont été levées le 4 juin 1992. Les transports de chevaux entre
les différentes îles du Vanuatu sont à nouveau autorisés.

*
*   *


