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MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : novembre 1996). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 27 février 1998 du Docteur E. Stougaard, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg: 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : février 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : février 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Skelskoer, comté de Vestsjaelland 2 

Description de l'effectif atteint : deux élevages de dindes. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

140 000 ... ± 2 200 ... ... 

Diagnostic : diagnostic effectué le 27 février 1998. Indices de pathogénicité par voie intracérébrale : 
1,75 et 1,84. 

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

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : toutes les dindes de ces élevages seront 
abattues et détruites. 

* 
*   * 
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FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT EN TANZANIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1996). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 mars 1998 du Docteur J.N. Melewas, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Dar Es Salaam : 

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

Localisation Nombre de foyers 

plusieurs villages des régions d'Arusha et du Kilimandjaro (nord du pays) 15 

Description de l'effectif atteint : animaux élevés selon les méthodes traditionnelles (agro-
pastorales) de l'écosystème Masaï au nord de la Tanzanie. Trois cas humains de fièvre de la Vallée 
du Rift ont en outre été signalés dans deux villages. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèces sensibles cas morts détruits abattus 

ovi ... 30 ... ... ... 

cap ... 29 ... ... ... 

cml ... 34 ... ... ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de virologie (Afrique du Sud). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : inhibition de l'hémagglutination et épreuve immuno-

enzymatique ELISA. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : le virus est transporté par les hôtes et vecteurs 

naturels. 
B. Mode de diffusion de la maladie : transmission par le biais d'un vecteur (le moustique) et, 

chez l'homme, par contact direct. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : les pluies exceptionnellement abondantes 

dues au phénomène climatique El Niño ont entraîné un pullulement des insectes vecteurs. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en quarantaine des animaux atteints et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; dépistage des animaux infectés ; lutte contre les 
arthropodes. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NAIROBI EN TANZANIE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 mars 1998 du Docteur J.N. Melewas, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Dar Es Salaam : 

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

Localisation Nombre de foyers 

plusieurs villages des régions d'Arusha et du Kilimandjaro (nord du pays) 14 

Description de l'effectif atteint : animaux élevés selon les méthodes traditionnelles (agro-
pastorales) de l'écosystème Masaï du nord de la Tanzanie. Trois cas humains de maladie de Nairobi 
ont en outre été signalés dans deux villages. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèces sensibles cas morts détruits abattus 

ovi ... 9 ... ... ... 

cap ... 29 ... ... ... 

cml ... 1 ... ... ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de virologie (Afrique du Sud). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve immuno-enzymatique ELISA (IgG). 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : le virus est transporté par les vecteurs naturels. 
B. Mode de diffusion de la maladie : transmission naturelle par la tique brune Rhipicephalus 

appendiculatus, à tous les stades de son développement. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : les pluies exceptionnellement longues et 

abondantes dues au phénomène climatique El Niño ont entraîné un pullulement des tiques 
vectrices. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en quarantaine des animaux atteints et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; dépistage des animaux infectés ; lutte contre les 
arthropodes. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE EN OUGANDA 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 5 mars 1998 du Docteur T.C. Bamusonighe, directeur des 
ressources animales, ministère de l'agriculture, des ressources animales et de la pêche, Entebbe : 

Date de la première constatation de la maladie : 6 février 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er février 1998. 

Description de l'effectif atteint : zébus (Bos indicus) de tous âges et des deux sexes. Ces animaux 
sont extrêmement sensibles à l'infection par le virus de la fièvre aphteuse. 

Diagnostic : les investigations préliminaires de terrain ont été menées par les Services vétérinaires 
ougandais. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour 
la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : culture et isolement du virus. 
C. Agent causal : virus de sérotype O. 

Epidémiologie : en décembre 1997 une infection similaire a été signalée à 1o 9' N - 33o 8' E.  
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'épizootie actuelle est liée à des animaux 

déplacés à partir de 2o 4' N - 34o 5' E. 
B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct (aérosols). La transmission éolienne n'est 

guère possible en temps normal sous les tropiques. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : la fièvre aphteuse en Ouganda n'était 

observée, dernièrement, qu'entre les latitudes 1o 15' N à 1o 3' S et les longitudes 29o 6' à 32o 
5' E (provinces du Sud et du Centre). Le repeuplement opéré dans l'est du pays et le climat 
modifié par le phénomène El Niño ont favorisé la propagation de la maladie. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en quarantaine des élevages atteints et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; dépistage des animaux infectés; vaccination. 

* 
*   * 
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON AU KENYA 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1987). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 5 mars 1998 du Docteur R.S. Kimanzi, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : novembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

district d'Isiolo 1 

district de Kajiado 1 

district de Koibatek (Sud Baringo) 1 

district de Laikipia 1 

district de Machakos 1 

district de Nakuru 1 

Description de l'effectif atteint : la maladie affecte principalement les races exotiques d'ovins et 
leurs croisements. 

Epidémiologie : la maladie a atteint des animaux qui ont séjourné longtemps dans des zones 
inondées, principalement en plaine. Les pluies ont duré particulièrement longtemps, en raison du 
phénomène El Niño, et l'environnement qui est resté humide de façon prolongée, a favorisé la 
multiplication des insectes vecteurs. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination des troupeaux des zones 
atteintes ; lorsque cela s'est avéré possible, les troupeaux atteints ont été évacués des zones de 
prolifération des insectes vecteurs.  


