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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : avril 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 avril 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 : 9 avril 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 23 mars 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Vöcklabruck, province fédérale de Haute-Autriche 1 

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

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

40 3 3 0 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. 

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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Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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NECROSE HEMATOPOÏETIQUE INFECTIEUSE EN BELGIQUE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Texte d'un communiqué reçu le 15 avril 1998 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services 
vétérinaires, ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Terme du rapport précédent : 5 janvier 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [3], 11). 
Terme du présent rapport : 6 avril 1998. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

Ste Ode, commune d'Amberloup, province de Luxembourg 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : neuf (9). 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : quatre bassins contenant des truites arc-
en-ciel (Salmo gairdneri). 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'économie rurale de Marloie. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement de l'agent causal sur culture cellulaire. 

Source de l'agent / origine de l'infection : infection datant de quatre ou cinq ans. 

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 ; destruction de tous les géniteurs et de 
leurs œufs et alevins. 

* 
*   * 

MYIASE A CHRYSOMYA BEZZIANA AU KOWEÏT 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 16 avril 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 : 30 mars 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [13], 45). 
Terme du présent rapport : 16 avril 1998. 

Depuis le diagnostic de myiase à Chrysomya bezziana porté les 18 et 19 mars 1998 à la station de 
quarantaine d'Al-Nawaseeb chez des moutons importés, la surveillance active a été renforcée dans 
toutes les stations de quarantaine. En outre, il est désormais interdit d'importer du bétail transitant par 
les mêmes pays que lesdits moutons. 

Il n'y avait aucun cas de myiase à Chrysomya bezziana parmi les 52 603 moutons importés de 
Turquie (36 234), Syrie (11 761), Jordanie (2 926) et Arabie Saoudite (1 682) et les 145 vaches 
laitières expédiées d'Europe du Nord entre le 20 mars et le 12 avril 1998. 

La surveillance de la myiase à Chrysomya bezziana s'est poursuivie sur le bétail autour de la station 
de quarantaine d'Al-Nawaseeb et d'autres régions du Koweït. 



- 55 - 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 

© Office international des épizooties - 1998 
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur Internet : 
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.int 

Le laboratoire de parasitologie du Département de santé animale a identifié comme étant Chrysomya 
albiceps les larves prélevées sur des animaux autour de la station de quarantaine et dans d'autres 
localités. 


