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PESTE BOVINE AU PAKISTAN

Traduction du texte d'un télex reçu le 8 novembre 1993 du Docteur M. Anwar Khan, commissaire du
service de l'élevage, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Islamabad:

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 10 octobre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : septembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des foyers : Landhi, circonscription de Karachi, province du Sind (sud du
pays).

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevages intensifs de vaches laitières.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : maladie enzootique.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : vaccination.

*
*   *

VARROASE EN COLOMBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 11 novembre 1993 du Docteur J.A. Cárdenas Zorro,
directeur de la division de la santé animale, institut colombien de l'agriculture et de l'élevage, Bogotá :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (identification du parasite).
Date de la première constatation de la maladie: 21 octobre 1993.
Date présumée de l'infestation primaire : juillet 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Fusagasugá, département du Cundinamarca, dans
le centre du pays (4o 21' N - 74o 22' O).
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Commentaires concernant l'effectif atteint : ce rucher sert à la pollinisation de pommiers. Les abeilles
qu'il contient sont pour partie africanisées. Il comptait à l'origine dix colonies ; actuellement il n'en
reste plus que cinq (les autres ont essaimé au cours des derniers mois), dont une est infestée. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ce rucher se trouvait à l'origine
dans la commune de La Mesa (département du Cundinamarca), d'où il a été apporté il y a trois ans. A
partir de juillet 1992, une diminution de la production et une augmentation de la mortalité ont été
observées. L'examen parasitologique a permis de constater un taux d'infestation élevé sur un
échantillon correspondant à une colonie. Ce rucher constitue le foyer primaire ; aucun foyer secondaire
n'a été constaté, bien qu'il y ait dans cette zone des ruchers épars qui augmentent le risque de
propagation de la maladie.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; mesures de surveillance dans une zone
d'un rayon de 5 km autour du foyer, ainsi que dans la zone de provenance du rucher (La Mesa), avec
recensement des ruchers et prélèvements. Des mesures de contrôle seront adoptées si cette
surveillance permet de constater qu'il y a eu une propagation de la maladie.

*
*   *


