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PESTE BOVINE EN OUGANDA
Le délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie

Traduction d'informations reçues le 21 novembre 2002 du Docteur William Olaho Mukani, directeur
des ressources animales, ministère de l'agriculture, des ressources animales et de la pêche,
Entebbe :

Date du rapport : 21 novembre 2002.

Considérant que:

1. Le dernier cas clinique de peste bovine en Ouganda est apparu dans le district de Moroto en 1994.

2. L'Ouganda possède des services vétérinaires qui suivent la situation zoosanitaire.

3. Toutes les rumeurs concernant les maladies ressemblant à la peste bovine ont été déclarées et ont
fait l'objet de recherches.

4. Un système de déclaration efficace existe entre le terrain, à travers les fonctionnaires vétérinaires
des districts, et les autorités vétérinaires centrales qui à leur tour transmettent l'information à
l'OIE.

5. Il existe un système fiable de contrôle des frontières pour empêcher l'introduction de l'infection.

6. La vaccination contre la peste bovine s'est achevée en décembre 2001 dans la zone de vaccination
(zone A) (voir Informations Sanitaires, 12 [18], 61, du 14 mai 1999) et une surveillance active et
passive de routine de la maladie a été mise en place dans toutes les zones.

L'Ouganda a déclaré une partie de son territoire "provisoirement indemne" de peste bovine, en
distinguant deux zones, à partir du 1er avril 1999. La zone A, considérée comme zone à haut risque, a
continué la vaccination contre la peste bovine jusqu'en décembre 2001, date à laquelle toute
vaccination contre la maladie a cessé.

En accord avec les dispositions de l'article 2.1.4.4. et les procédures contenues dans l'annexe 3.8.1.
du Code zoosanitaire international, le délégué de l'Ouganda déclare son pays "provisoirement
indemne" de peste bovine à partir du 1er novembre 2002.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE À BELIZE
Suspicion

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 7 décembre 2002 du Docteur Victor Gongora, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Belmopan :

Date du rapport : 6 décembre 2002.

Date de la première constatation de la maladie : 27 novembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 14 novembre 2002.

Foyers suspectés :

Localisation Nombre

Georgeville, district de Cayo 1

Description de l'effectif atteint : exploitation porcicole de cycle de production complet (cheptel fermé).
Le cheptel se compose de "Large White" croisés avec une race locale. 

Nombre total d'animaux dans le foyer suspecté :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 295 10 5 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire effectuant le diagnostic : Laboratoire central et de référence de Managua
(Nicaragua).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe (conjugué
polyclonal).

C. Agent causal : virus de la peste porcine classique ou virus de la diarrhée virale bovine
(vérification en cours).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues à ce jour ; des recherches sont en
cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : il n'y a aucun signe de propagation à ce jour.

C. Autres renseignements épidémiologiques : les porcs de cette exploitation reçoivent des eaux
grasses dans leur alimentation.

Mesures de lutte : 
- mise en interdit de l'exploitation atteinte et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- tests de dépistage, surveillance et enquête épidémiologique ; 

- interdiction d'alimenter les porcs avec des eaux grasses.

La peste porcine classique est une maladie à déclaration obligatoire à Belize.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BOTSWANA

(Date du dernier foyer signalé précédemment : décembre 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 11 décembre 2002 du Docteur Micus Chiwasanee Chimbombi,
directeur du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 11 décembre 2002.

Nature du diagnostic : confirmation par le laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 23 octobre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 9 octobre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Gaborone - Mmopane (24º 34’ S - 25º 52’ E) 1

Mochudi - Makakatlela (24º S - 26º E) 1

Mochudi - Oodi (24º 35’ S — 26º 02’ E) 1

Maun - Maun (19º 59’ 287 S - 23º 25’ 366 E) 1

Selibe Phikwe - Bobonong (21º 57’ 93 S — 28º 26’ 94 E) 1

Description de l'effectif atteint : la maladie a seulement été signalée chez des poulets indigènes
Tswana de basse-cour.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ... 120* 23 0 0

* 119 volailles de basse-cour et une oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus).

Diagnostic clinique : les volailles malades présentent les symptômes cliniques suivants : dyspnée,
diarrhée blanc-verdâtre, paralysie, sécrétions oro-nasales et certaines d'entre elles ne peuvent plus se
tenir debout et meurent.
Diagnostic de laboratoire : le virus a été identifié par épreuve d'inhibition de l'hémagglutination à partir
de 8 unités d'IH contre les antisérums connus du virus de la maladie de Newcastle.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire national vétérinaire.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus à partir d'œufs de poule embryonnés
(embryons de 10 jours).

C. Agent causal : la souche vélogénique du virus de la maladie de Newcastle est suspectée.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue. Dans les villages la vaccination des
volailles n'est pas effectuée régulièrement et le risque de maladie est donc relativement plus
élevé chez celles-ci que chez les volailles industrielles.

B. Autres renseignements épidémiologiques : l'épizootie ne touche que quelques basse-cours
des zones d'élevage (unités épidémiologiques) et concerne seulement des volailles de villages.
Les exploitations avicoles commerciales et les élevages d’autruches ne sont pas atteints et
sont éloignés des zones où ont été détectés les cas.

Mesures de lutte : 
- Contrôle des déplacements des volailles et de leurs produits dans les districts atteints.
- Tous les districts sont à la recherche de tout signe pouvant évoquer la maladie de Newcastle.
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Autres mesures : 
- Tous les districts ont été informés de l’apparition des foyers. 
- Il a été conseillé aux fermiers de vacciner leurs volailles contre la maladie de Newcastle et

demandé aux aviculteurs de prendre des mesures de précaution.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALBANIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juillet 2000).

Traduction d'un extrait du rapport mensuel de l'Albanie relatif au mois d'octobre 2002, reçu du
Docteur Gani Moka, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation,
Tirana:

Localisation
Nombre de foyers
en octobre 2002

Krujë (41º 30' N - 19º 48' E) 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ... 1 530 ... 1 530 ...

*
*   *


