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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'une télécopie reçue le 7 octobre 1994 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès de
l'OIE, Sofia :

S. R. - 2  No 6

Date finale de la période du rapport précédent : 6 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [38], 162).
Date finale de la période du présent rapport : 7 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 16 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : neuf (9).
Identification géographique du nouveau foyer :

9. commune de Byalla, département de Roussé, dans le nord du pays.

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

9 sui 107 2 2 21 84

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans une ferme privée.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les porcs étaient nourris avec des
eaux grasses.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
et mise en interdit. Etablissement d'une zone de protection dans un rayon de 10 km et d'une zone de
surveillance dans un rayon de 30 km autour du foyer.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 11 octobre 1994 du Docteur L. Hallet, inspecteur général, ministère de
l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : isolement du virus.
Date de la première constatation de la maladie : 5 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Nevele, province de Flandre orientale (dans l'ouest
du pays).

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 1 158 152 6 1 152 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs en élevage fermé.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sur l'origine de la
maladie sont en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : une zone de protection de 3 km de rayon et une zone de
surveillance de 10 km de rayon ont été délimitées autour du foyer. A l'intérieur de ces zones, les
mesures suivantes sont appliquées :

- l'accès aux exploitations est réservé aux personnes autorisées
- tout transport de porcs est interdit
- tout transport de lisier ou de fumier de porcs est interdit
- les porcs doivent être séquestrés
- les véhicules servant au transport d'animaux ne peuvent quitter la zone sans autorisation de

l'inspecteur vétérinaire
- tout détenteur de porcs est tenu de faire examiner tous ses animaux une fois par semaine.

*
*   *

SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU DES ÉQUIDÉS EN AUSTRALIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 12 octobre 1994 du Docteur G. Murray, chef des services
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra :

Entre le 7 et le 26 septembre 1994, 14 chevaux pur-sang sont morts ou ont dû être abattus à la suite
d'une grave maladie que l'on peut définir comme un "syndrome respiratoire aigu".

L'épisode est resté circonscrit à des propriétés directement liées à une écurie du quartier de Hendra à
Brisbane (Etat du Queensland).
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La situation au 12 octobre 1994 se résume comme suit :

 Localisation
des écuries

Relations entre
les écuries

Nombre total
de chevaux

Nombre de cas
de guérison

Nombre de
chevaux morts

ou abattus

Sujets
demeurés

sains

 Hendra 1
(Brisbane)

Foyer primaire
("F1")

24 4 11 9

 Hendra 2
(Brisbane)

voisin de F1 12 1 1 10

 Hendra 3
(Brisbane)

voisin de F1 7 0 0 7

Cannon Hill
(Brisbane)

propriété
associée à F1

15 0 1 14

Kenilworth
(150 km au nord

de Brisbane)

propriété
associée à F1

302 1 1 300

Samford propriété
associée à F1

21 1 0 20

Les échantillons prélevés sur les sept chevaux guéris ont fourni des résultats positifs à l'épreuve de neutralisation virale.

Ces trois écuries sont contiguës.

Tous les prélèvements ont fourni des résultats négatifs à l'épreuve de neutralisation virale.

Bien que cette écurie compte 300 chevaux, les deux chevaux atteints, provenant de F1, n'ont pas été en contact avec les
autres chevaux de cette écurie de repos.

Les recherches approfondies entreprises par les Services vétérinaires gouvernementaux et des experts
privés ont conduit à écarter toutes les maladies enzootiques ou exotiques connues.

Signes cliniques : sur les 21 animaux atteints, 14 ont présenté un syndrome respiratoire aigu avec
issue fatale au bout d'un à trois jours, 4 ont été atteints cliniquement mais ont pu être sauvés, et chez
les 3 derniers l'infection est presque passée inaperçue. Les animaux malades présentaient de
l'inappétence et de la fièvre (jusqu'à 41o C), avec une respiration superficielle, et, pour la plupart, un
jetage écumeux clair ou teinté de sang. Les muqueuses étaient généralement noirâtres ou cyanosées,
ou parfois légèrement ictériques. Chez plusieurs animaux on a pu observer un oedème associé (à
l'angle de la mâchoire, sur les membres et le prépuce), une ataxie et un pousser au mur. La phase
terminale s'accompagnait généralement d'importants écoulements nasaux.

Signes anatomo-pathologiques : l'autopsie a montré que tous les animaux étaient atteints de
congestion pulmonaire et d'oedème aigu du poumon avec présence d'écume teintée de sang dans les
voies aériennes. Les autres observations concernaient également le système respiratoire ; il s'agissait
notamment d'ecchymoses et de pétéchies sur plusieurs organes, et d'un léger ictère. La microscopie
permet d'observer des lésions caractéristiques d'une pneumonie interstitielle aiguë, avec lésion de
l'endothélium des petits vaisseaux sanguins, hémorragie et début de nécrose.

Commentaires sur la nature de l'agent en cause : le Laboratoire australien de santé animale
(Australian Animal Health Laboratory : AAHL) et l'Institut de recherche zoologique (Etat du Queensland)
ont isolé le même virus chez cinq chevaux atteints. Dès lors, des recherches approfondies ont été
entreprises à l'AAHL sur des prélèvements potentiellement infectieux. Il apparaît à ce jour que le virus
(que nous appellerons virus "SRAE") appartient à la famille des paramyxovirus, et, vraisemblablement,
au genre morbillivirus. En effet :

- l'observation au microscope électronique révèle que sa nucléocapside présente une disposition en
chevrons caractéristique des virus de cette famille ;

- ce virus agglutine les hématies de cobaye, tandis qu'avec des hématies d'autres espèces les
résultats sont variables ;

- ce virus ne possède pas de neuraminidase, ce qui est compatible avec une appartenance au genre
morbillivirus ;

- d'après les travaux effectués en matière de séquençage des nucléotides, il s'agirait d'un
morbillivirus, mais les recherches se poursuivent dans ce domaine ;
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- les épreuves d'immunofluorescence sur couches monocellulaires infectées, réalisées à l'aide
d'anticorps dirigés contre le virus syncytial respiratoire et le parainfluenza-3 et contre les virus
responsables des maladies suivantes : rhinotrachéite de la dinde, peste bovine, maladie de
Newcastle, oreillons, rougeole, maladie de Carré, ont fourni des résultats négatifs ;

- l'immunoélectromicroscopie met en évidence une liaison entre des anticorps marqués dirigés
contre le virus isolé et des nucléocapsides virales. En revanche, les anticorps dirigés contre les
virus parainfluenza (types 1, 2 et 3) présentent peu d'affinité pour le virus en cause.

Un certain nombre de constatations permettent d'affirmer que le virus isolé est effectivement
responsable du syndrome observé :

- aucune bactérie pathogène ni aucune toxine n'ont été décelées ;

- les diagnostics de peste équine, grippe équine, herpès équin, artérite infectieuse et encéphalites
virales équines ont été écartés ;

- le virus SRAE a été isolé chez cinq chevaux à partir de prélèvements pulmonaires ;

- des anticorps spécifiques dirigés contre le virus SRAE ont été découverts chez quatre chevaux
parmi les sept qui se sont rétablis et chez trois autres sujets exposés qui n'ont apparemment
souffert que d'une affection passagère bénine ; les chevaux sains ne présentaient pas ce type
d'anticorps ;

- l'AAHL a procédé à l'infection expérimentale de quatre chevaux, dont deux par inoculation de
culture virale pure. Les résultats de cette expérience sont concluants ; le virus a été retrouvé après
autopsie.

Commentaires concernant l'épidémiologie de la maladie :

La période d'incubation, en ce qui concerne les cas de transmission naturelle, était généralement de 8
à 11 jours, avec un maximum possible de 16 jours. Pour les chevaux infectés expérimentalement, la
période d'incubation était de 3 à 12 jours. Pour deux suspicions portées chez l'homme, la période
d'incubation était vraisemblablement de 5 à 8 jours.

Tous les cas naturels chez les chevaux et les suspicions chez l'homme sont liés d'une certaine façon
au cas primaire (un cheval mort le 9 septembre, dont l'affection avait été constatée pour la première
fois le 7 septembre).

Au vu de la pathogénie, du tableau clinique et de la façon dont la maladie s'est propagée, il semble
que la transmission naturelle s'effectue directement via le jetage à la suite de contacts étroits entre
les animaux ou par vecteur mécanique. La transmission aérienne semble improbable, dans la mesure
où les animaux malades ne toussaient pas et que leurs voies respiratoires supérieures étaient
exemptes de lésions.

L'origine du virus est inconnue à ce jour. Par ailleurs, l'état actuel des recherches suggère que ce virus
n'est pas hautement contagieux dans les conditions naturelles. 

Résultats de la surveillance sérologique :

L'AAHL a mis au point une épreuve de neutralisation virale et une épreuve d'immunofluorescence
directe. 1 265 échantillons ont été prélevés. D'après les 587 épreuves réalisées à ce jour, seuls des
chevaux entretenus ou ayant séjourné dans le haras infecté de Hendra, situé à la périphérie de
Brisbane, se sont avérés positifs. Aussi, tous les chevaux situés dans un rayon de 1 km de ce haras
sont-ils actuellement soumis à des épreuves pour rechercher la présence d'anticorps spécifiques. Des
résultats complémentaires sont attendus dans les prochaines 48 heures. Les épreuves réalisées à ce
jour à partir de prélèvements sanguins provenant de zones hors du périmètre déclaré infecté, se sont
toutes révélées négatives. 

Restriction des déplacements :

Eu égard aux résultats de la surveillance, le périmètre déclaré infecté, qui couvrait dans un premier
temps une grande partie du sud-est du Queensland, a été, depuis, réduit à une surface de 5 km de
rayon autour du foyer primaire et autour des écuries ayant reçu des chevaux provenant de ce foyer.
Quelques rencontres hippiques ont repris à Brisbane. Par ailleurs, toutes les restrictions de
déplacement, en dehors de celles qui s'appliquent aux écuries mises en interdit, ont été levées à
compter du 11 octobre 1994 à minuit.
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Santé publique :

L'entraîneur des chevaux est mort le 27 septembre 1994 après avoir aussi été atteint d'une grave
affection respiratoire. Il possédait des anticorps dirigés contre le virus SRAE. Des anticorps spécifiques
ont également été retrouvés chez un garçon d'écurie et un vétérinaire praticien. Le garçon d'écurie a
présenté des symptômes de type grippal, tandis que le vétérinaire est demeuré en bonne santé.

Des échantillons sanguins ont été prélevés chez 18 autres personnes en relation avec le haras de
Hendra. Les épreuves réalisées ont révélé chez eux une absence d'anticorps spécifiques.

Il semble que les personnes contaminées aient été en contact très étroit avec la salive virulente des
chevaux, par exemple lors d'une exploration manuelle de leur bouche.

Le Directeur de la santé publique du Queensland a assuré à la population que ce virus équin ne
constituait pas un risque pour la santé publique.

*
*   *

SUSPICION DE FIÈVRE APHTEUSE EN NAMIBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 13 octobre 1994 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des eaux et du développement rural, Windhoek :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 11 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 2 octobre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : 17o 48' S - 25o 7' E, à Kasika, dans la bande de Caprivi, au nord
du cordon sanitaire.

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 bov 106 424 196 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : les animaux atteints se trouvent dans une région reculée
très au nord du cordon sanitaire. Aussi, les exportations namibiennes ne sont-elles pas affectées par
cet épisode. Les animaux de la région sont vaccinés régulièrement.

Commentaires relatifs au diagnostic : la maladie n'est que fortement suspectée ; des recherches de
laboratoire sont en cours pour confirmer le diagnostic.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : interdiction de l'exportation hors de cette zone d'animaux
et de produits d'origine animale et végétale. Aucune vaccination ne sera entreprise avant confirmation
du diagnostic et typage du virus.

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE AU MOZAMBIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 14 octobre 1994 du Docteur F.G. Pinto, chef du service de
santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 28 mars 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [13], 51).
Date finale de la période du présent rapport : 3 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 1er mars 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quatre (4).
Identification géographique des nouveaux foyers : province de Tete :

2. Guro (17o 25' S - 33o 20' E)
3. Catandica (18o 05' S - 33o 10' E)
4. Nhamasoessa (19o 05' S - 33o 25' E).

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

2-4 sui 3 500 505 500 3 000 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie est apparue dans des porcheries des zones
résidentielles de Guro, Catandica et Nhamasoessa (ville de Tete), entourées de nombreux élevages
familaux de porcs où la maladie est enzootique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des animaux sont morts dans les
mêmes conditions il y a quelques années aux abords des mêmes porcheries. Des contacts ont
probablement eu lieu avec des porcs des élevages familiaux voisins, suite à une dégradation des
conditions d'alimentation.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
désinfection des porcheries infectées ; interdiction de l'exportation hors de cette zone de porcs et de
produits d'origine porcine.

*
*   *


