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MYIASE A CHRYSOMYA BEZZIANA AU KOWEÏT 
Absence de nouveaux cas 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 8 janvier 1998 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
directeur général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

Terme du rapport précédent : 28 décembre 1997 (voir Informations sanitaires, 11 [2], 5). 
Terme du présent rapport : 8 janvier 1998. 

La surveillance activement menée à Sulaibiya par trois équipes qui ont inspecté environ 9 000 vaches 
laitières n'a pas permis de découvrir de nouveaux cas d'infestation par Chrysomya bezziana dans les 
plaies qui ont été trouvées. 

L'unité du ministère de la santé spécialisée dans la lutte contre les insectes mène actuellement une 
enquête entomologique et elle a adressé au Muséum d'histoire naturelle à Londres (Royaume-Uni) 
des spécimens de mouches à identifier. 

L'aspersion d'insecticides dans les fermes laitières de Sulaibiya a été efficace pour éliminer les 
mouches. 

Aucun cas d'infestation par Chrysomya bezziana n'a été signalé dans d'autres régions du pays. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE A TAIPEI CHINA 

Extrait du rapport mensuel de Taipei China portant sur décembre 1997, reçu le 8 janvier 1998 du 
Docteur Chen Bao-ji, directeur du département de l'élevage, conseil de l'agriculture, Taipei : 

 
Localisation 

Nombre de 
nouveaux foyers 

en décembre 1997 
préfecture de Hsinchu 2 
préfecture de Miaoli 1 
ville de Taichung 1 
préfecture de Changhwa 2 
préfecture de Nantou 1 
préfecture de Kaohsiung 2 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 1 510 324 5 489 0 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN TCHEQUE (REP.) 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Traduction d'une télécopie reçue le 9 janvier 1998 du Docteur L. Čeleda, directeur général adjoint des 
services vétérinaires, Prague : 

Le dernier foyer de peste porcine classique chez des porcs domestiques a été signalé le 10 juin 1997 
(voir Informations sanitaires, 10 [24], 83). 

La République tchèque pratiquant une politique d'abattage sanitaire vis-à-vis de la peste porcine 
classique, et six mois s'étant écoulés depuis l'abattage de tous les animaux des exploitations atteintes 
dans le dernier foyer, la République tchèque se déclare indemne de peste porcine classique aux 
termes de l'article 2.1.13.2 du Code zoosanitaire international. 

* 
*   * 

ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ALLEMAGNE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Le 9 janvier 1998, le Bureau central de l'OIE a reçu un communiqué dans lequel le Délégué de 
l'Allemagne auprès de l'OIE déclare son pays indemne d'encéphalopathie spongiforme bovine en 
application des dispositions du Code zoosanitaire international. 

Des informations complémentaires sur ce sujet peuvent être obtenues directement auprès du Délégué 
de l'Allemagne, à l'adresse suivante :  

Dr N. Voetz, Ministerialdirigent, Leiter der Unterabteilung Veterinärwesen 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Rochusstr. 1 
D-53123 Bonn-Duisdorf 
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Allemagne 
Télécopie : (49-228) 529 44 01 
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NECROSE HEMATOPOÏETIQUE INFECTIEUSE EN BELGIQUE 

Rapport de suivi no 1 

Texte d'un communiqué reçu le 12 janvier 1998 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Terme du rapport précédent : 6 juin 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [35], 119). 
Terme du présent rapport : 5 janvier 1998. 

Localisation du nouveau foyer : Crupet, province de Namur. 

Date de la première constatation de la maladie : 21 novembre 1997. 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : huit (8). 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : truites arc-en-ciel (Salmo gairdneri) ; pas 
d'autre espèce présente. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

1 200 kg ... ... ... ... 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'économie rurale de Marloie. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement sur culture cellulaire et identification du virus 

par un test à l'immunoperoxydase. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : achat de truites. 
B. Mode de diffusion de la maladie : contact avec de l'eau et des truites infectées ; utilisation 

de matériel commun avec un pisciculteur dont l'exploitation est sans statut pour la nécrose 
hématopoïétique infectieuse. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit de l'exploitation atteinte et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays, dépistage. Application du vide sanitaire par transfert 
de la population de truites vers une exploitation piscicole sans statut pour la nécrose hématopoïétique 
infectieuse ; désinfection des bacs de béton et du matériel par hypochlorite de soude. 

* 
*   * 

ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ARGENTINE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Le 12 janvier 1998, le Bureau central de l'OIE a reçu un rapport rédigé en anglais dans lequel le 
Délégué de l'Argentine auprès de l'OIE déclare son pays indemne d'encéphalopathie spongiforme 
bovine en application des dispositions du Code zoosanitaire international. 

Des informations complémentaires sur ce sujet peuvent être obtenues directement auprès du Délégué 
de l'Argentine, à l'adresse suivante :  

Dr. Luis Osvaldo Barcos 
Presidente, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
Av. Paseo Colón 367, 5º piso 
1063 Buenos Aires 
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Argentine 
Télécopie : (54-1) 345 4089 
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TREMBLANTE EN ARGENTINE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Le 12 janvier 1998, le Bureau central de l'OIE a reçu un rapport rédigé en anglais dans lequel le 
Délégué de l'Argentine auprès de l'OIE déclare son pays indemne de tremblante en application des 
dispositions du Code zoosanitaire international. 

Des informations complémentaires sur ce sujet peuvent être obtenues directement auprès du Délégué 
de l'Argentine, à l'adresse suivante :  

Dr. Luis Osvaldo Barcos 
Presidente, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
Av. Paseo Colón 367, 5º piso 
1063 Buenos Aires 
Argentine 
Télécopie : (54-1) 345 4089 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE 
La province de Ségovie est atteinte 

Extrait du rapport mensuel de l'Espagne portant sur décembre 1997, reçu le 13 janvier 1998 du 
Docteur I. Sánchez Esteban, sous-directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de 
la pêche et de l'alimentation, Madrid : 

 
Localisation 

Nombre de 
nouveaux foyers 

en décembre 1997 
province de Lérida 3 
province de Ségovie (Segovia) 2 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

17 558 381 98 17 460 0 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN SUEDE 
Levée de mesures sanitaires 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 janvier 1998 du Docteur B. Nordblom, chef des Services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Jönköping : 

Aucun foyer de maladie de Newcastle n'est apparu en Suède depuis le foyer unique signalé en 
octobre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [44], 155). Tous les élevages avicoles situés dans un 
rayon de 10 km autour du foyer ont été soumis à une inspection clinique, et à des examens de 
laboratoire en cas de symptômes de la maladie ; aucun d'entre eux n'a été trouvé atteint. 
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Par conséquent, toutes les mesures de restriction relatives à ce foyer ont été levées conformément à 
la Directive européenne 92/66/CEE. 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN TCHEQUE (REP.) 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 janvier 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 : 14 janvier 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 7 janvier 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Malsova Lhota, département de Hradec Králové (50o 13' N - 15o 50' E) 1 

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

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

17 5 5 7 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat (Prague). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 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. 

* 
*   * 


