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PESTE BOVINE AU PAKISTAN

Traduction du texte d'un télex reçu le 20 septembre 1994 du Docteur M. Anwar Khan, responsable de
l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture, des coopératives, des régions en
développement et des réformes agraires, Islamabad :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 30 août 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [34], 145).
Date finale de la période du présent rapport : 20 septembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 3 août 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : dix-huit (18).
Identification géographique des nouveaux foyers : villages de Pari, Hurkoss et Chakar Kot Das, dans le
Cachemire.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1-18 bov
buf

250 000 25 000 16 000 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : bétail appartenant à de petits élevages ruraux.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie aurait été introduite
soit à partir du Sindh, le premier foyer ayant été signalé à Pari à 32 km de Gilgit, soit à partir du Punjab
avec des animaux destinés à la reproduction et à l'abattage.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 21 septembre 1994 du Docteur A.M. Babjee, directeur
général des services vétérinaires, Kuala Lumpur :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 3 août 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 1er août 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ferme Hung Kiang Song, circonscription de Seremban, Etat du
Negri Sembilan (2o 45' N - 101o 55' E).

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 900 90 50 40 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais dans une ferme
privée. Seules six portées ont été atteintes (porcelets âgés d'environ 1 mois).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection n'a pas été
identifiée, des recherches sont en cours. La ferme atteinte est tout à fait isolée.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit, vaccination, désinfection, contrôle des
transports d'animaux, surveillance intensive.

*
*   *

SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 septembre 1994 du Docteur K.C. Meldrum, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 6 septembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : juillet 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : dans le nord-ouest de la Grande-Bretagne : île de Gigha, région
de Strathclyde, Ecosse.

Détails relatifs au foyer :

No
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 classe 1991 : 75 726
classe 1993 : 87 000
classe 1994 : 101 000

... 1 500
6 500

...

... ...
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Commentaires concernant l'effectif atteint : turbots (Scophthalmus maximus). La mortalité est
continue depuis le mois de juillet parmi les poissons nés en 1991 et 1993.

Commentaires relatifs au diagnostic : l'inoculation d'extraits tissulaires de poissons morts ou
moribonds sur lignées cellulaires EPC et BF-2 a produit un effet cytopathogène. L'identification du virus
de la septicémie hémorragique a été confirmée par la méthode immuno-enzymatique ELISA, l'épreuve
de neutralisation virale et l'épreuve d'amplification en chaîne par polymérase.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les prélèvements effectués sur le
site dont les turbots sont originaires ont fourni des résultats négatifs. Il est possible que des poissons
sauvages vivant dans l'eau qui alimente les bassins, ou des poissons de mer non pasteurisés utilisés
pour l'alimentation des turbots soient à l'origine du contage.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : contrôle des déplacements de poissons, de personnes,
de matériel et de véhicules quittant le périmètre de la ferme infectée. Les poissons des fermes
voisines et des fermes ayant reçu des poissons du site infecté sont soumis à des analyses pour
rechercher la présence du virus. Contrôle de tous les transports de poissons à destination ou en
provenance de ces sites.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 22 septembre 1994 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 15 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : ferme Keta 454 LR, district d'Ellisras, dans le Nord du Transvaal
(23o 36' S - 18o 25' E).

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 5 5 5 0 0

Commentaires relatifs au diagnostic : examen clinique et histopathologique. Isolement du virus par
l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la ferme atteinte est située dans
la zone de contrôle de la peste porcine, d'où les exportations de porcs sont interdites. Les porcs ont
été en contact avec des restes de carcasses de phacochères abattus dans la ferme. Aucune autre
exploitation n'a été atteinte.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application des mesures zoo-sanitaires habituelles. 


