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PESTE PORCINE AFRICAINE AU NIGERIA 

Traduction d'un extrait du rapport d'activité portant sur 1997, reçu le 27 mai 1998 du Docteur Ja'afaru 
Ladan, directeur du département des services de l'élevage et de lutte contre les fléaux agricoles, 
ministère fédéral de l'agriculture et des ressources naturelles, Abuja : 

La peste porcine africaine a été signalée au Nigeria au cours du dernier trimestre de 1997. Les 
mesures de surveillance nécessaires ont été prises pour évaluer l'extension de la maladie. Une 
collaboration étroite avec la FAO(1) se met en place actuellement, en vue d'appliquer un vaste plan de 
lutte contre cette maladie. 

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

* 
*   * 

FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON AU LESOTHO 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juillet 1997). 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 mai 1998 du Docteur O.L. Letuka, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du commerce, Maseru : 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 19 février 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 5 février 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

district de Maseru (29o 65' S - 27o 85' E) 1 

Ha Foso, district de Berea 4 

district de Thaba Tseka (28o 25' S - 30o 4' E) 2 

Description de l'effectif atteint : ovins non vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 1 218 ... ... ... 0 
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Source de l'agent / origine de l'infection : la maladie est apparue en raison d'une pullulation des 
insectes vecteurs ayant fait suite aux pluies abondantes du début de l'année. Dans le district de Berea 
on s'attend à ce que l'incidence de la maladie augmente en raison de la présence persistante de 
vecteurs dans l'environnement de la population non immunisée. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination des petits ruminants ; traitement 
des animaux atteints, au moyen de tétracyclines. 

* 
*   * 

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU LESOTHO 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : avril 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 mai 1998 du Docteur O.L. Letuka, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du commerce, Maseru : 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 22 avril 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 18 avril 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Lithabaneng, district de Maseru (29o 30' S - 27o 45' E) 1 

Description de l'effectif atteint : bovins non vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

200 6 0 0 0 

Source de l'agent / origine de l'infection : la maladie est apparue en raison d'une pullulation des 
insectes vecteurs ayant fait suite aux pluies abondantes des mois de janvier et février.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination des bovins ; traitement des 
animaux atteints, au moyen de tétracyclines. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA 
Infirmation du diagnostic 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er juin 1998 du Docteur F. Calderon Chacon, directeur de la 
santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, San José : 

Terme du rapport précédent : 21 mai 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [20], 72, du 22 mai 
1998). 
Terme du présent rapport : 1er juin 1998. 
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Les prélèvements adressés au Laboratoire national des Services vétérinaires de Plum Island (Etat de 
New York, Etats-Unis d'Amérique) ont fourni des résultats négatifs pour la recherche de la peste 
porcine classique et la peste porcine africaine. 
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FIEVRE APHTEUSE AU KOWEÏT 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 2 juin 1998 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

RAPPORT D'URGENCE 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 11 mai 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 9 mai 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Sulaibiya 4 

Description de l'effectif atteint : vaches laitières de race frisonne, en élevage intensif, vaccinées 
contre la fièvre aphteuse à différentes époques (quatre, cinq ou sept mois auparavant). Environ 80 
moutons, vaccinés contre la fièvre aphteuse le 22 avril 1998, étaient également présents dans l'une 
des fermes et n'ont pas été atteints par la maladie. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 1 215 286 52* 0 0 

ovi 80 0 0 0 0 
* la mortalité concerne essentiellement les jeunes veaux. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire de virologie du Département de 

santé animale d'Al-Rai. Le diagnostic a été reconfirmé par le laboratoire mondial de référence 
de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA. 
C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 
B. Mode de diffusion de la maladie : pour rafraîchir le bétail, en particulier quand la 

température nocturne dépasse 25o C, on recourt à la nébulisation d'eau ; cette méthode a 
peut-être favorisé la propagation du virus par aérosols. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : la fièvre aphteuse a été signalée 
précédemment à Kebd et à Wafra, à partir d'où il n'est pas improbable que des ruminants 
aient été introduits à Sulaibiya en échappant aux contrôles. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : traitement palliatif des animaux malades ; le 
cas échéant, application de la vaccination de rappel pour les vaches laitières de Sulaibiya. 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Terme du rapport précédent : 5 mai 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [20], 71, du 22 mai 1998). 
Terme du présent rapport : 30 mai 1998. 

Aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n'a été signalé à Wafra. 


