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FIEVRE APHTEUSE EN OUGANDA 
Complément d'information 

Extrait d'une télécopie reçue le 10 mars 1998 du Docteur T.C. Bamusonighe, directeur des 
ressources animales, ministère de l'agriculture, des ressources animales et de la pêche, Entebbe : 

(Complément au rapport d'urgence publié dans Informations sanitaires, 11 [10], 34) 

Localisation du foyer : 0o 6' N - 33o 4' E. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 2 000 8 0 0 0 

* 
*   * 

PLEUROPNEUMONIE CONTAGIEUSE CAPRINE AU KOWEÏT 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1991). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 mars 1998 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur 
général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 février 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 20 janvier 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Abdally 1 

Khiran 1 
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Description de l'effectif atteint : chèvres autochtones dans deux exploitations d'élevage intensif. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

369 174 160 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire de sérologie du département de 

santé animale de la PAAF. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves d'immuno-diffusion en gélose et de fixation du 

complément. 
C. Agent causal : Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues ; on suspecte l'introduction dans le 

pays d'un ou plusieurs animaux porteurs. 
B. Mode de diffusion de la maladie : en ce qui concerne le foyer de Khiran, la maladie pourrait 

avoir été introduite dans le troupeau par l'intermédiaire d'animaux achetés sur un marché 
local le 1er février 1998. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : il n'est pas rare que des animaux récemment 
importés soient revendus sur les marchés locaux. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les animaux atteints ont été traités. Les 
chèvres n'étant pas identifiées, il a été impossible de remonter à la source du contage ; une 
surveillance de la pleuropneumonie contagieuse caprine a donc été rapidement mise en place dans la 
principale région d'élevage. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU BRESIL 
dans l'Etat du Mato Grosso do Sul 

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans cet Etat : août 1994). 

Traduction de deux communiqués parus dans le rapport hebdomadaire sur les maladies vésiculeuses 
(Informe Epidemiológico sobre Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular) de la PANAFTOSA/OPS* : 

1) Communiqué reçu le 4 mars 1998 du département de la santé animale, ministère de 
l'agriculture et de l'approvisionnement, Brasilia : 

Deux exploitations atteintes du comté de Porto Murtinho, dans l'Etat du Mato Grosso do Sul, à 
proximité de la frontière avec le Paraguay, ont été repérées et visitées le 27 février 1998 par les 
autorités sanitaires de l'Etat. 

Soixante bovins étaient malades, sur un total de 600. Des porcs présents dans les exploitations 
ont également été atteints. 

L'épreuve à l'antigène associé à l'infection virale réalisée sur du sérum porcin s'est avérée 
positive pour la fièvre aphteuse. En outre, des prélèvements tissulaires sont actuellement 
examinés par le laboratoire vétérinaire régional (Recife, Etat de Pernambouc). Les résultats de 
ces examens ne sont pas encore connus. 

Des recherches sont en cours pour déterminer l'origine de ces foyers. 

Les mesures suivantes ont été prises immédiatement : interdiction du transit d'animaux, sauf 
pour abattage et consommation locale ; interdiction de sortir des produits d'origine animale en 
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dehors d'une zone de 25 km de rayon autour des foyers ; mise en place de postes de contrôle 
pour veiller au respect de ces mesures ; début de l'abattage des animaux le 3 mars 1998. 

2) Communiqué reçu le 11 mars 1998 du département de la santé animale, ministère de 
l'agriculture et de l'approvisionnement, Brasilia : 

Le virus de la fièvre aphteuse de sérotype O a été isolé au laboratoire vétérinaire régional de 
Recife à partir de tissus prélevés dans l'exploitation de Santa Rafaela, comté de Porto Murtinho, 
Etat du Mato Grosso do Sul.  

* PANAFTOSA/OPS : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse / Organisation panaméricaine de la santé 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN TCHEQUE (REP.) 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 16 mars 1998 du Docteur L. Čeleda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

Aucun foyer de maladie de Newcastle n'ayant été signalé dans les zones de protection et de 
surveillance mises en place suite à l'apparition d'un foyer signalé le 14 janvier 1998 dans le 
département de Hradec Králové (voir Informations sanitaires, 11 [3], 13), toutes les mesures de 
restrictions imposées à la ferme et à la zone atteintes ont été levées le 14 mars 1998. 

* 
*   * 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 mars 1998 du Docteur L. Čeleda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 16 mars 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 8 mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Pardubice-Popkovice, département de Pardubice (limitrophe de celui de 
Hradec Králové) 

 
1 

Description de l'effectif atteint : volailles de basse-cour. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

17 4 4 13 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat (Prague). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; mise en place d'une zone 
de contrôle des déplacements dans un rayon de 10 km et d'une zone de surveillance dans un rayon 
de 3 km autour du foyer ; vaccination. 
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FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT AU KENYA 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 16 mars 1998 du Docteur R.S. Kimanzi, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi : 

Terme du rapport précédent : 26 janvier 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [5], 18). 
Terme du présent rapport : 22 mars 1998. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Province du Rift ... 

Province Centrale ... 

Province de Nairobi ... 

Province de l'Ouest ... 

Province du Nord-Est ... 

Province de l'Est ... 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov ... 5 194 ... ... ... 

ovi ... 1 130 ... ... ... 

cap ... 2 188 ... ... ... 

cml ... 48 ... ... ... 

Diagnostic : la maladie a été diagnostiquée par des examens cliniques et anatomo-pathologiques. 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic : le virus a été isolé et identifié aux Etats-Unis 

d'Amérique et à l'Institut kenyan de recherche en agriculture (Kabete). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie, détection de l'antigène et isolement. 

Epidémiologie :  
A. Mode de diffusion de la maladie : la maladie se présente sous une forme épizootique dans 

son aire habituelle de répartition, dans les régions montagneuses humides ; mais, en raison 
des pluies sans précédent liées au phénomène climatique « El Niño », elle s'est en outre 
propagée aux régions arides et semi-arides du nord et du sud du pays. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : cette maladie est à l'origine d'une mortalité 
humaine dans la province du Nord-Est. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination en cours. 

* 
*   * 
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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN BELGIQUE 

Texte d'un communiqué reçu le 17 mars 1998 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 

Localisation du foyer : Ruddervoorde, province de Flandre occidentale. 

Description de l'effectif atteint : élevage de vaches laitières. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 
sensibles cas morts détruits abattus 

49 1 0 49 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'étude et de recherches vétérinaires et 

agrochimiques (CERVA, Bruxelles). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : microscopie électronique (observation des fibrilles 

"SAF" associées à la tremblante), examen histologique du cerveau et examen 
immunocytochimique. 

Epidémiologie : enquête épidémiologique en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : plan de lutte couvrant tout le pays ; abattage 
sanitaire ; dépistage. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 mars 1998 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 13 mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Vienne, 7e district (province fédérale) 1 

Description de l'effectif atteint : élevage amateur de pigeons d'ornement. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 
sensibles cas morts détruits abattus 

17 2 1 1 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut fédéral de lutte contre les maladies 

virales des animaux (Vienne). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues (contacts avec des pigeons en liberté ?). 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mesures conformes à la Directive 
européenne no 92/66/CEE : isolement des oiseaux pendant une période de 60 jours après la 
disparition des derniers signes cliniques. 
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AFFECTION D'ETIOLOGIE INCONNUE CHEZ DES CHEVAUX EN ISLANDE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 mars 1998 du Docteur Halldór Runólfsson, chef des services 
vétérinaires, Reykjavik : 

Date de la première constatation de la maladie : première quinzaine de février 1998. 

Localisation des foyers : les premiers cas sont apparus dans des écuries situées près de 
Reykjavik ; la maladie s'est rapidement propagée aux écuries des villes voisines et à des fermes du 
comté d'Arnessysla, à l'est de Reykjavik. A ce jour, tous les cas sont concentrés dans le sud-ouest du 
pays. 

Nombre total d'animaux dans le pays : 

sensibles 
(chevaux) 

cas morts détruits abattus 

± 80 000 ± 4 000 4 3 0 

Recherches diagnostiques : les tout premiers cas furent attribués à la listériose, affection qui n'est 
pas rare en Islande à cette époque de l'année ; ce diagnostic a, par la suite, été écarté. Les 
recherches menées en Islande et dans les laboratoires vétérinaires d'Etat d'Uppsala (Suède) n'ont 
pas permis de révéler, à ce jour, la véritable nature de cette maladie. 

A. Tableau clinique : l'examen clinique révèle une hyperthermie, qui ne dure que deux ou trois 
jours, mais qui dépasse parfois 42o C. Au cours de cette période, la plupart des chevaux 
perdent l'appétit et des signes de gêne abdominale peuvent être constatés. Trois animaux, qui 
présentaient des douleurs abdominales pour lesquelles les traitements se sont révélés 
inefficaces, ont dû être euthanasiés. Aucun symptôme respiratoire n'a été observé. 

B. Autopsie : elle a porté sur les trois chevaux abattus. Les anomalies les plus notables 
siégeaient au niveau de l'intestin grêle, dont la muqueuse présentait un œdème important. 
Chez deux de ces animaux, les reins étaient également congestionnés. L'examen sanguin a 
révélé une leucopénie sévère. 

C. Agent causal : on pense que cette affection est d'étiologie virale, mais aucun virus 
responsable n'a encore été identifié. Il pourrait s'agir d'un virus fréquent en Europe et non 
pathogène pour les chevaux européens, qui ont acquis une immunité satisfaisante contre ce 
virus ; une fois en Islande, ce virus serait pathogène pour les chevaux islandais qui, en raison 
de leur isolement pluriséculaire, sont presque dépourvus d'immunité contre les maladies 
virales. 

Mode de diffusion de la maladie : la plupart des cas apparaissent en ville dans des écuries qui sont 
proches les unes des autres, mais la maladie s'est aussi, inexpliquablement, propagée d'une 
exploitation à l'autre dans le comté d'Arnessysla. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

Le premier communiqué sur cette maladie a été diffusé le 20 février 1998 par les services vétérinaires 
islandais ; ils conseillaient aux personnes s'occupant de chevaux de prendre des précautions 
particulières. 

Les exportations de chevaux ont été suspendues le 22 février, et ne seront pas autorisées tant qu'il ne 
sera pas possible de certifier que les animaux exportés sont indemnes de la maladie 

Une ordonnance du 27 février a interdit, sur tout le territoire, les déplacements de chevaux entre les 
écuries et les fermes. Les déplacements des personnes s'occupant de chevaux sont également 
soumis à de sévères restrictions. 
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A ce jour, la majeure partie du territoire islandais est considérée comme indemne de cette maladie, 
mais les mesures destinées à prévenir sa propagation resteront en vigueur tant qu'on n'en saura pas 
plus sur sa cause. 


