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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN GRECE 
Suspicion 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1989). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 novembre 1998 du Docteur V. Stylas, directeur de la santé 
animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

La présence de la fièvre catarrhale du mouton dans l'île de Rhodes est fortement suspectée, sur la 
base d'examens cliniques et sérologiques. Des tentatives d'isolement et de caractérisation du virus 
sont en cours. 

* 
*   * 

PESTE DES PETITS RUMINANTS EN ÉRYTHREE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1996). 

Extrait des rapports mensuels de l'Erythrée se rapportant aux mois d'août et septembre 1998, reçus le 
17 novembre 1998 du Docteur Ghebrehiwet Teame, Directeur des Services vétérinaires, Département 
des ressources animales, Asmara : 

Nombre de foyers de peste des petits ruminants : 
- au cours du mois d'août : un (1) 
- au cours du mois de septembre : un (1) 

Localisation des foyers : environs de Dekemhare, sous-région de Dekemhare, région du Sud. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

... ... 70# 0 0 
# : total incomplet 
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PESTE EQUINE EN ÉRYTHREE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1996). 

Extrait des rapports mensuels de l'Erythrée se rapportant aux mois d'août et septembre 1998, reçus le 
17 novembre 1998 du Docteur Ghebrehiwet Teame, Directeur des Services vétérinaires, Département 
des ressources animales, Asmara : 

Nombre de foyers de peste équine : 
- août : un (1) 
- septembre : quatre (4) 

Localisation des foyers 

Adi Knosi, sous-région de Berik, région du Centre 

Tsad Christian, sous-région de Berik, région du Centre 

sous-région de Debub-Dubarna 

sous-région de Dekemhare, région du Sud 

sous-région de Mendefera, région du Sud 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

... ... 60# 0 0 
# : total incomplet 

* 
*   * 

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE EN ÉRYTHREE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1995). 

Extrait des rapports mensuels de l'Erythrée se rapportant aux mois de juillet, août et septembre 1998, 
reçus le 17 novembre 1998 du Docteur Ghebrehiwet Teame, Directeur des Services vétérinaires, 
Département des ressources animales, Asmara : 

Nombre de foyers de dermatose nodulaire contagieuse : 
- au cours du mois de juillet : trois (3) 
- au cours du mois d'août : un (1) 
- au cours du mois de septembre : un (1) 

Localisation des foyers 

Una Minase 

Kushet 

Asmara 

Guli, sous-région de Ghala Nefhi, région du Centre 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 
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... 41# 25# 0 0 
# : total incomplet 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ÉRYTHREE 

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

Extrait du rapport mensuel de l'Erythrée se rapportant au mois de septembre 1998, reçu le 
17 novembre 1998 du Docteur Ghebrehiwet Teame, Directeur des Services vétérinaires, Département 
des ressources animales, Asmara : 

Nombre de foyers de maladie de Newcastle en septembre 1998 : un (1). 

Localisation du foyer : village d'Adi Mengouti, sous-région de Mendefera, région du Sud. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

... 600 600 0 0 

* 
*   * 

MYIASE A COCHLIOMYIA HOMINIVORAX AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1987). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 novembre 1998 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice 
adjointe des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 31 octobre 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

comté d'Edwards, Etat du Texas 1 

Description de l'effectif atteint : une chèvre angora âgée de deux ans, faisant partie d'un élevage 
producteur de laine. Se trouvent également dans l'exploitation des bovins à l'engrais ainsi que des 
chevaux et des chiens de berger. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

cap 752 1 0 0 0 

bov 72 0 0 0 0 

equ 4 0 0 0 0 

can 3 0 0 0 0 

Diagnostic : la chèvre a été infestée après la tonte. Neuf larves ont été extraites d'une plaie sur la 
face interne d'une patte postérieure, au niveau du genou. La plaie a ensuite cicatrisé. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : la mouche Cochliomyia hominivorax a été 
identifiée le 18 novembre 1998 par le Laboratoire national des Services vétérinaires (Ames, 
Iowa). 
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B. Epreuves diagnostiques réalisées : identification de l'agent. Sur les neuf larves, sept étaient 
des larves de mouche verte de l'espèce Phaenicia, une était une larve de mouche à viande 
commune (famille des Calliphoridae) et une était une larve de Cochliomyia hominivorax. 
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Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'hypothèse actuelle est celle d'une introduction 

de la mouche à partir d'un pays étranger.  
B. Autres renseignements épidémiologiques : les premières recherches n'ont pas révélé 

l'existence d'autres animaux infestés dans l'exploitation. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : la maladie est à déclaration obligatoire. La 
Commission zoosanitaire texane renforce sa surveillance dans la zone. Il s'agit d'une surveillance à la 
fois active et passive. Les fermes voisines sont informées, de même que les comtés environnants, par 
voie d'annonces par les services publics, et par l'intermédiaire des autorités vétérinaires et des 
praticiens. Les centres de rassemblement d'animaux sont mis en état d'alerte et l'examen du bétail va 
y être renforcé pour rechercher d'éventuelles plaies et larves. 

* 
*   * 


