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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Complément d'information 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 14 novembre 1996 du Docteur L. Celeda, directeur 
général adjoint des services vétérinaires, Prague : 

Le foyer de peste porcine classique signalé à Nemcicky, district de Breclav (voir Informations 
sanitaires, 9 [43], 165) a résulté d'une contamination indirecte par des sangliers sauvages (Sus 
scrofa). 

Mesures de prophylaxie : dépistage sérologique dans un rayon de 10 km autour du foyer ; réduction 
de la population de sangliers. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE AU KENYA 

Traduction d'une télécopie reçue le 27 novembre 1996 du Docteur R.S. Kimanzi, directeur des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 23 octobre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 15 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : parc national d'animaux sauvages situé dans les environs de 
la ville de Nairobi. 

Détails relatifs au foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

2/96 fau* ... 3 3 2 0 

* élands (Taurotragus sp.) et buffles (Syncerus caffer). 

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers sporadiques concernant quelques troupeaux de 
buffles et d'élands. A ce jour, la maladie est confirmée dans la faune sauvage du parc national de 
Nairobi. Aucun cas n'a été signalé chez les animaux domestiques. 
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Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique confirmé en laboratoire par l'épreuve 
d'immunodiffusion en gélose réalisée au Centre national de recherche vétérinaire de Muguga 
(Kikuyu), Laboratoire de référence de l'OIE pour la peste bovine. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : examen clinique généralisé, surveillance sérologique 
et vaccination des bovins dans les districts contigus au parc national de Nairobi. 

* 
*   * 

MYIASE À CHRYSOMYIA BEZZIANA EN IRAK 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 novembre 1996 du Docteur Fadhil Abbas Jassim, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Yarmook : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 24 septembre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [37], 143). 
Date finale de la période du présent rapport : 28 novembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : août 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8). 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

4-8/96. Provinces de Babil, Wasit, Qadisiyia, Anbar et Najaf. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

4-8/96 bov ... 68 0 0 0 
 ovi ... 7 0 0 1 agneau 
 equ ... 6 0 0 0 
 avi ... 3 0 0 0 
 can ... 1 0 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie a touché des races locales ou exotiques 
d'animaux domestiques dans des villages ou dans des fermes laitières. En outre, quatre personnes 
(surtout des enfants) ont été atteintes. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le mode d'introduction de la 
mouche dans le pays n'est pas encore connu. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
- Interdiction des déplacements d'animaux à partir de la zone infestée ou vers celle-ci. 
- Tous les animaux infestés ont été traités et maintenus en observation quotidienne.  
- Tout les animaux présents dans les zones à risque ou à proximité ont été traités au moyen 

d'insecticides afin de limiter le risque d'infestation. 


