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RAGE EN BULGARIE

Texte d'un télex reçu le 17 janvier 1992 du Docteur R.B. MINEV, Président du Service Vétérinaire d'Etat,
Ministère de l'Agriculture et de l'Industrie Alimentaire, Sofia :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence).
Date de la première constatation de la maladie : 7 novembre 1991.
Date présumée de l'infection primaire : 25 septembre 1991.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : département de Vratsa :
1. village de Radovene, commune de Roman
2. village de Lesskovec, commune d'Orechovo
3. village de Dobrolevo, commune de Dobrolevo.

Détails relatifs aux foyers :

N° Espèce
Nombre

d'animaux
dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 fau * ... 1 0 1 0

2 fau * ... 1 0 1 0

3 fau * ... 2 0 2 0

* fau = renard

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : chasse au renards dans les forêts environnant les villages
atteints. Des prélèvements sont collectés sur les animaux tués, et les cadavres sont détruits.



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS
Levée des mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 janvier 1992 du Docteur C.C.J.M. van der MEIJS,
Directeur du Service Vétérinaire, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, La Haye :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 3 janvier 1992.
Date finale de la période du présent rapport : 20 janvier 1992.
Date présumée de l'infection primaire : non précisée.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : district de Nijmegen, province du Gelderland, par
51° 53' N - 5° 38' E (voir Informations Sanitaires, 5 [2], 4).

Commentaires relatifs au diagnostic : l'épreuve permettant de mesurer l'indice de pathogénicité du virus
par voie intracérébrale a été réalisée par l'Institut Central Vétérinaire.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection demeure
inconnue.

Mesures de prophylaxie modifiées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures
d'interdiction ont été levées le 16 janvier 1992 à minuit.

*
*   *

PESTE AVIAIRE AU ROYAUME-UNI

Traduction du texte d'un télex reçu le 21 janvier 1992 du Docteur K.C. MELDRUM, Chef des Services
Vétérinaires, Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Surbiton :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (isolement du virus).
Date de la première constatation de la maladie : 15 janvier 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 18 décembre 1991.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Weston Longville, Broadland, comté du Norfolk.

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 7 753 ... 7 129 624 0



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

Commentaires concernant l'effectif atteint : dindes à l'engraissement.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : mortalité constatée à partir du
18 décembre 1991 ; empoisonnement d'abord suspecté ; il n'y a plus eu de mortalité depuis le
24 décembre 1991. Virus H5 N1 isolé ; indice de pathogénicité du virus par voie intraveineuse égal à 3.0.
Recherches sur l'origine de la maladie en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : toutes les exploitations avicoles dans un rayon de 3 km
autour du foyer ont été soumises à des mesures de restriction des déplacements, et une zone déclarée
infectée de 10 km de rayon a été mise en place depuis le 20 janvier 1992 à minuit.

*
*   *

SYNDROME DYSGENESIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC EN FRANCE

Extrait d'une télécopie reçue le 21 janvier 1992 du Docteur J. ADROIT, Chef du Service de la Qualité
Alimentaire et des Actions Vétérinaires et Phytosanitaires, Direction Générale de l'Alimentation, Ministère
de l'Agriculture et de la Forêt, Paris :

Suite à la propagation du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) dans plusieurs pays
européens, un dispositif de prévention contre la maladie mystérieuse a été mis en place en France.

L'ensemble des éleveurs et de la filière ont été sensibilisés, la Direction Générale de l'Alimentation a
demandé dans un premier temps aux services vétérinaires départementaux de renforcer les contrôles sur
les animaux introduits en France, aussi bien en frontière que dans les élevages de destination. De plus,
le CNEVA - Station de Pathologie Porcine de Ploufragan, a élaboré un questionnaire de diagnostic de la
maladie destiné aux vétérinaires praticiens, et un plan national d'épidémiosurveillance a été mis en
place depuis mai 1991.

Toute suspicion clinique doit être signalée à la Direction des Services Vétérinaires du département
concerné. La Direction des Services Vétérinaires ou le vétérinaire praticien effectue une enquête dans
l'élevage, à l'aide du questionnaire, et des prises de sang sont réalisées. Le questionnaire est analysé
d'après une liste de dix critères.

Si la suspicion est confirmée, l'élevage est placé sous surveillance et une enquête épidémiologique est
effectuée dans un rayon d'un kilomètre. Les analyses de laboratoire sont réalisées dans le but d'écarter
les maladies connues, ou de confirmer le SDRP le cas échéant. Si le diagnostic SDRP est confirmé,
l'arrêté de mise sous surveillance est transformé en un arrêté préfectoral d'interdiction.

Les premiers cas de SDRP ont été confirmés le 18 novembre 1991 dans le département des
Côtes-d'Armor (région de Bretagne). Au 20 janvier 1992, 26 foyers de SDRP ont été déclarés, uniquement
dans le département des Côtes-d'Armor.

*
*   *



- Erreur! Argument de commutateur inconnu. -

INFLUENZA AVIAIRE EN AFRIQUE DU SUD
Mise au point

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 23 janvier 1992 du Docteur P.P. BOSMAN, Directeur de la
Santé Animale, Services Vétérinaires, Ministère de l'Agriculture, Pretoria :

La suspicion d'un foyer d'influenza aviaire chez des autruches a été signalée à l'OIE le 8 novembre 1991
(voir Informations Sanitaires, 4 [45], 149 et [46], 156), après isolement de la souche virale H7N1.

Il a semblé important de connaître le pouvoir pathogène du virus chez les volailles dans des conditions
expérimentales, et de s'assurer que la souche virale isolée sur le terrain chez des autruches ne répondait
pas aux critères selon lesquels la Commission des Normes de l'OIE définit la peste aviaire.

En complément des mesures de police sanitaire instaurées dans l'attente du diagnostic définitif, les
dispositions suivantes ont été prises pour déterminer le pouvoir pathogène du virus chez les volailles :

1. l'isolat dilué à 1:10 a été inoculé par voie intramusculaire à six poulets âgés de 8 semaines ;

2. l'isolat dilué à 1:10 a été inoculé par voie intramusculaire à six poules pondeuses âgées de 30
semaines ;

ces volailles ont été mises en observation durant trois semaines. Elles n'ont pas présenté de signes
de maladie, et aucune n'est morte. Une séroconversion a été constatée chez tous les animaux. La
production d'oeufs des pondeuses est demeurée inchangée.

3. les essais de multiplication du virus sur cultures cellulaires ont été infructueux.

Le Laboratoire Central Vétérinaire de Weybridge (Royaume-Uni) a mesuré l'indice de pathogénicité du
virus par voie intraveineuse (IPVI) chez des poulets SPF, et a déterminé la séquence d'acides aminés sur
le site de clivage de l'hémagglutinine. Le virus a pu être classé comme un virus influenza A sous-type
H7N1. Les tests IPVI ont donné un résultat semblable à celui obtenu en Afrique du Sud. 

La séquence d'acides aminés est la suivante : Pro-Glu-Ile-Pro-Lys-Gly-Arg*Gly-Leu-Phe

L'absence d'autres acides aminés de type basique au niveau du site de clivage confirme que le virus est
de faible pathogénicité chez les volailles.

L'Afrique du Sud est donc demeurée indemne de peste aviaire selon les critères de la Commission des
Normes de l'OIE.

*
*   *


