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SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU DES ÉQUIDÉS EN AUSTRALIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 7 novembre 1994 du Docteur G. Murray, chef des services
vétérinaires, ministère de l'industrie et de l'énergie, Canberra :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 12 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [39], 166).
Date finale de la période du présent rapport : 7 novembre 1994.

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : les études moléculaires montrent que le
virus en cause présente des séquences nucléotidiques compatibles avec l'appartenance au genre
morbillivirus (famille des paramyxovirus), mais qu'il ne ressemble pas aux autres morbillivirus. En
outre, la présence de syncytium observée dans l'endothélium des parois vasculaires des poumons et
d'autres organes, est caractéristique des infections à morbillivirus. Selon le Laboratoire australien de
santé animale (Australian Animal Health Laboratory : AAHL) nous sommes donc en présence d'un
morbillivirus inconnu à ce jour. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau cas n'est apparu.
La dernière mort de cheval remonte au 26 septembre 1994.

Surveillance sérologique : le programme de surveillance dans la zone à haut risque est achevé. Tous
les chevaux recensés dans un rayon de 1 km autour des écuries infectées ont été soumis à des
épreuves sérologiques.

Zones de surveillance Nombre d'écuries Nombre de chevaux

Zone 1 : dans un rayon de 100 m autour de Hendra 1 7 54 *

Zone 2 : entre 100 et 200 m autour de Hendra 1 21 122 *

Zone 3 : entre 200 m et 1 km autour de Hendra 1 et
de Cannon Hill

92 730 *

Zones 4 & 5 : zones de surveillance précédemment
signalées

important 402 **

Total 1 308

* Il s'agit de tous les chevaux qui ont pu être recensés dans ces zones.
** D'autres prélèvements et examens sont en cours. Les résultats sont fiables à plus de 95 % pour

une prévalence inférieure ou égale à 1 %. Un taux de fiabilité de 99 %, pour une prévalence
inférieure ou égale à 0,5 %, est recherché.
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A l'issue de l'enquête menée dans les zones de surveillance indiquées ci-dessus, les chevaux se sont
tous révélés exempts d'anticorps dirigés contre le morbillivirus en cause.

En revanche, dans les propriétés déjà déclarées infectées, sept chevaux présentant ce type
d'anticorps ont été trouvés. Les sept chevaux concernés ont été détruits avec l'accord de leurs
propriétaires.

Des mesures de restriction restent en vigueur dans les propriétés infectées jusqu'à ce que la
décontamination et la désinfection soient terminées.

Les restrictions concernant les déplacements des chevaux ont été levées, sauf pour les chevaux ne
présentant pas d'anticorps spécifiques et restant dans les propriétés infectées. Ceux-ci sont soumis à
une nouvelle série d'épreuves sérologiques avec un intervalle de 14 jours (période maximale
d'incubation) entre chacune. L'interdiction sera levée si l'absence d'anticorps spécifiques est
confirmée chez ces chevaux.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

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

S. R. - 2  No 9

Date finale de la période du rapport précédent : 1er novembre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [42], 182).
Date finale de la période du présent rapport : 7 novembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 16 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : douze (12).
Identification géographique du nouveau foyer :

12. commune de Goritza, département de Bourgas (dans le sud-est 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

12 sui 70 4 1 35 34

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des porcs récemment achetés
dans des fermes infectées seraient à l'origine de l'infection.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
et mise en interdit.

*
*   *


