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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 
Mise au point 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 mars 1996 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 23 février 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [8], 23). 
Date finale de la période du présent rapport : 7 mars 1996. 

Le foyer no 2/96 (Pack, district de Voitsberg, province de Styrie) est apparu dans une basse-cour ; les 
30 volailles présentes ont présenté les signes cliniques caractéristiques de la maladie de Newcastle 
et sont mortes en quelques jours. Des échantillons prélevés sur un coq ont été adressés à l'Institut 
fédéral de lutte contre les maladies virales des animaux (Vienne). Le diagnostic a été confirmé le 8 
février 1996. 

Ces volailles avaient mangé des détritus contenant les déchets d'un poulet d'origine inconnue que les 
fermiers avaient acheté dans un supermarché pour leur consommation privée.  

* 
*   * 

RAGE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 11 mars 1996 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la 
Malaysia auprès de l'OIE, Kuala Lumpur : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 16 février 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [9], 26). 
Date finale de la période du présent rapport : 8 mars 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 25 décembre 1995. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. district de Marang (5o 12' N - 103o 14' E), Etat de Terengganu. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : un chien errant mâle âgé de 4 ans a attaqué et mordu 
une femme à l'épaule droite. Il a été abattu et détruit. 

Diagnostic : clinique et de laboratoire (Institut de recherche vétérinaire d'Ipoh, Etat de Perak). 
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Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport :  
a) Campagne d'abattage des chiens errants. 
b) Les districts de Marang et de Kuala Terengganu ont été déclarés infectés de rage. 
c) Les responsables des services hospitaliers ont été informés de l'incident et la patiente a été 

hospitalisée. 
d) Campagne d'information du public à travers les médias. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE EN OUGANDA 

Traduction d'une télécopie reçue le 13 mars 1996 du Docteur T.C. Bamusonighe, Directeur des 
ressources animales, ministère de l'agriculture, des ressources animales et de la pêche, Entebbe : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : janvier 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : décembre 1995. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : treize (13). 
Identification géographique des foyers :  

1. 0o 1' N - 32o 5' E — 2. 0o 2' S - 31o 8' E — 3. 0o 5' S - 30o 9' E — 4. 0o 6' S - 30o 6' E — 
5. 0o 7' S - 30o 4' E — 6. 0o 65' S - 31o 3' E — 7. 0o 6' S - 31o 6' S — 8. 0o 9' S - 31o 65' E — 
9. 0o 8' S - 31o 1' E — 10. 0o 8' S - 30o 8' E — 11. 0o 8' S - 30o 25' E — 12. 1o 5' S - 30o 2' E — 
13. 1o 2' S - 30o 1' E 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1-13/96 bov/cap 294 000 + de 50 % * ** 0 ... 

* dans les troupeaux sensibles. 
** 10 % de mortalité chez les veaux des espèces Bos indicus et Bos taurus. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : s'étant propagée à une population de bovins 
dépourvus d'immunité contre le virus de la fièvre aphteuse (ils n'avaient jamais été atteints par cette 
maladie et/ou n'avaient pas été vaccinés depuis longtemps), l'infection, qui était jusque là sporadique, 
a pris l'allure d'une épizootie. 

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus de la fièvre aphteuse (types SAT 2 et O) 
par le Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la fréquence de la maladie 
s'est accrue parmi les bovins pleinement sensibles, car des troupeaux communautaires de bovins 
locaux ont été conduits sur des pâturages situés sur la frontière entre l'Ouganda, le Rwanda et la 
Tanzanie, où la maladie est enzootique, et aussi du fait de l'abattage illégal de bovins dans certains 
abattoirs. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en place de mesure de quarantaine. Le 
gouvernement cherche le moyen de sédentariser les pasteurs. Les éleveurs et les autorités locales 
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sont informés des voies de contamination et des moyens de lutte. Une vaccination en anneau et un 
système de contrôle semestriel des déplacements d'animaux vont bientôt être instaurés. 


