
ISSN 1012-5310

Organisation Mondiale de la Santé Animale  World Organisation for Animal Health  Organización Mundial de Sanidad Animal

OIE - 12 rue de Prony - 75017 Paris - France  Tel (33-1) 44 15 18 88  Fax (33-1) 42 67 09 87  oie@oie.int

8 avril 2005 Vol. 18 — No 14

S o m m a i r e

Anémie infectieuse des équidés en France 97
Influenza aviaire hautement pathogène en Thaïlande : rapport de suivi nº 50 98
Peste porcine africaine au Burkina Faso : rapport de suivi nº 1 98
Maladie de Newcastle en Grèce 99
Influenza aviaire en République Populaire Démocratique de Corée 100
Influenza aviaire hautement pathogène en Indonésie : rapport de suivi nº 7 bis 102
Divers : La surveillance épidémiologique de la morve en Syrie 105

ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS EN FRANCE

(Date du dernier foyer d'anémie infectieuse des équidés en France signalé précédemment à l'OIE :
2001).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 1er avril 2005 de la Docteure Monique Eloit, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Date du rapport : 1er avril 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections
inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

Date de première confirmation de l'événement : 1er avril 2005.

Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division administrative

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

département d'Eure-et-Loir exploi-
tation

commune de
Barjouville

equ 22 1 0 ... ...

Description de la population atteinte : jument de race "selle français" âgée de 10 ans, dans un centre
équestre.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA) (laboratoire
national de référence)

test de Coggins 1er avr. 2005 positif

Source du foyer ou origine de l'infection: une enquête est en cours afin de préciser l'origine de
l'affection et d'identifier d'autres équidés éventuellement infectés.
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Mesures de lutte :

A. Est entrée en vigueur : le centre équestre a été placé sous arrêté préfectoral de déclaration
d'infection. Tout mouvement dans ce centre équestre est désormais interdit.

B. Entrera en vigueur : il sera prochainement procédé à l'abattage de l'animal infecté.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 50

Traduction d'informations reçues 8 avril 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général du
département du développement de l'élevage (DLD), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 17 mars 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [11], 85, du 18 mars
2005).
Terme du présent rapport : 7 avril 2005.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été signalé.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE AU BURKINA FASO
Rapport de suivi nº 1

Information reçue le 5 avril 2005 du Docteur Zacharie Compaoré, directeur des services vétérinaires,
ministère des ressources animales, Ouagadougou :

Terme du rapport précédent : 24 novembre 2004 (voir Informations sanitaires, 17 [48], 352, du 26
novembre 2004).
Terme du présent rapport : 5 avril 2005.

Après la confirmation du foyer de peste porcine africaine dans la province du Kadiogo en novembre
2004, des mesures de contrôle et de lutte ont été préconisées :

- l’arrêté portant déclaration d’infection (APDI nº 000176/MATD/PKAD/HC/CAB) du 24 novembre
2004 a prescrit l’application des mesures de police zoosanitaire dans la région du Centre, qui
couvre la province du Kadiogo ;

- des mesures préventives ont été conseillées dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Ouest et du
Plateau-Central, qui regroupent dix provinces, à savoir : Bazéga(1), Boulkiemdé(2), Ganzourgou(3),
Kourwéogo(3), Nahouri(1), Oubritenga(3), Sanguié(2), Sissili(2), Ziro(2) et Zoundwéogo(1).

La mise en application de ces mesures offensives et défensives n’a pas été immédiate, pour diverses
raisons. En effet, des repeuplements de porcheries sont constatés dans le Kadiogo et le contrôle des
mouvements de porcins n’est rentré en vigueur qu’à partir du 18 février 2005. La conséquence est
l’extension de la maladie dans la province du Kadiogo et aux régions du Centre-Sud et du Plateau-
Central. Des mortalités sont toujours recensées par la Direction Régionale du Centre ; elles atteignent
à la date du 11 mars 2005 l’effectif de 3 883 porcs. En outre, des mortalités enregistrées dans les
provinces du Bazéga(1) (44 animaux morts), Zoundwéogo(1) (22 animaux morts), Nahouri(1) et
Oubritenga(3) font suspecter la peste porcine africaine.
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Mesures prises :

a. Signature d’un arrêté provincial en date du 28 février 2005, additif à celui du 24 novembre 2004 et
prescrivant des pénalités aux contrevenants dans l’application des mesures de police zoosanitaire.

b. Démarches pour envoyer de nouveaux prélèvements à des laboratoires de référence.

c. Poursuite des activités relatives :

- à l’information sur la peste porcine africaine des éleveurs, abattants et consommateurs de
produits porcins ;

- à l’explication des mesures de police zoosanitaire pour le contrôle et l’éradication de la
maladie ;

- au renforcement des capacités d’intervention des agents d’élevage pour les opérations de
désinfection ;

- au renforcement du système de veille par une surveillance active des élevages porcins.

(1) dans la région du Centre-Sud
(2) dans la région du Centre-Ouest
(3) dans la région du Plateau-Central

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN GRÈCE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Grèce signalé précédemment à l'OIE : décembre
2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 6 avril 2005 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Date du rapport : 6 avril 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment, suite à la notification de l’extinction du foyer
ou des foyers de ladite maladie.

Date de première confirmation de l'événement : 5 avril 2005.
Date du début de l'événement : 8 mars 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Macédoine
centrale

Kilkis exploitation village de
Leventochori*

40º 57' 02'' N 22º 49' 47'' E

* à 10 km de la ville de Kilkis

Nombre d'animaux dans le foyerDate du
début de
l'incident

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

8 mars 2005 avi 35 000 ... 3 880 31 120 0

Description de la population atteinte : poulets de tous âges.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

VLA Weybridge (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE
pour la maladie de Newcastle)

- isolement du virus après inoculation in ovo ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;
- détermination de l'indice de pathogénicité par

voie intracérébrale (1,625).

5 avril 2005 positifs

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte entrée en vigueur :

- abattage sanitaire ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

- L'exploitation infectée se compose de cinq bâtiments situés sur un terrain privé. Au moment de la
suspicion, l'un des bâtiments était vide et les quatre autres étaient pleins de poulets.

- Il existe quelques autres exploitations à plus de 10 km de l'exploitation infectée. Toutes ces
exploitations sont vaccinées contre la maladie de Newcastle. Il n'a pas été décelé de signes
cliniques de maladie de Newcastle dans ces exploitations au cours de la surveillance rigoureuse qui
y est pratiquée depuis un mois.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 7 et 8 avril 2005 du Docteur Ri Gyong Gun, directeur du
département vétérinaire et de lutte contre les épizooties, ministère de l'agriculture, Pyongyang :

Date du rapport : 5 avril 2005.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois d’une des maladies inscrites sur
la Liste de l’OIE(1) dans le pays.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire de type A, sous-type H7.

Date de première confirmation de l'événement : 26 mars 2005.
Date du début de l'événement : 25 février 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

- laboratoire de diagnostic vétérinaire du Complexe Général Avicole de
Pyongyang;

- Laboratoire Central de Diagnostic Vétérinaire;

- Institut de Génie Génétique et Cellulaire de l'Académie Nationale des
Sciences.

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination ;

- épreuve ELISA(2) ;
- PCR(3).
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Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte entrées en vigueur :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite au foyer :

Ferme avicole Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

Hadang 255 570

Sopo 283 531

Mangyongdae 562 199

vaccin à virus inactivé

Traitement des animaux atteints : non.

Renseignements complémentaires :

Un syndrome de détresse respiratoire a été observé chez des volailles dans l'un des bâtiments (d'une
capacité de 19 000 à 24 000 volailles) de la ferme avicole de Hadang, notamment lorsque des gaz
nocifs ont pénétré dans le bâtiment en raison d'une défaillance du système d'alimentation en énergie
au cours de la nuit du 23 au 24 février 2005. Les fenêtres ont été ouvertes pour ventiler et laisser
entrer de l'air frais, mais dès le lendemain des poules pondeuses ont commencé à mourir.

Le 28 février des prélèvements ont été envoyés pour examen au laboratoire de diagnostic vétérinaire
du Complexe Général Avicole de Pyongyang, et des mesures strictes ont été prises pour empêcher la
propagation de la maladie.

Bien que les épreuves de diagnostic réalisées entre le 28 février et le 5 mars par le laboratoire de
diagnostic du Complexe Général n'aient pas permis l'identification précise de la maladie, ce laboratoire
a informé le Comité National d'Urgence Vétérinaire et de Lutte contre les Epizooties et a adressé des
prélèvements et des isolats au Laboratoire Central de Diagnostic Vétérinaire.

Le Comité National d'Urgence Vétérinaire et de Lutte contre les Epizooties a organisé l'incinération et
l'enfouissement de toutes les volailles des bâtiments infectés, et, en vue d'identifier la maladie, a
autorisé le Laboratoire Central à injecter à toutes les volailles des bâtiments non atteints ainsi qu'aux
volailles des fermes voisines un vaccin à virus inactivé obtenu à partir d'œufs inoculés et d'organes
internes de volailles mortes.

Le Laboratoire Central a effectué des examens généraux à plusieurs reprises entre le 5 et le 15 mars.
Ces examens n'ont pas permis d'aboutir à l'identification définitive du sous-type viral, en raison du
manque de sérums de référence et de kits de test adaptés, mais il a été possible de confirmer qu'il
s'agissait d'influenza de type A.

Avec l'aide des mesures gouvernementales, les examens se sont poursuivis et ont permis de
confirmer enfin, le 26 mars, le sous-type H7 du virus de l'influenza aviaire, obtenu grâce à la technique
PCR(3) effectuée à l'Institut de Génie Génétique et Cellulaire de l'Académie Nationale des Sciences.

En fin de compte, l'information concernant ce foyer a pu être diffusée officiellement au sein du pays le
27 mars.

A l'heure actuelle, l'examen du type N est en cours, à des fins d'identification.
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Aux alentours du 5 mars, la maladie est apparue dans des fermes avicoles voisines (Sopo et
Mangyongdae), et s'est avérée correspondre au même sous-type que dans la ferme avicole atteinte à
Hadang.

Dans la ferme avicole de Hadang, il a été procédé à l'abattage des volailles dans huit bâtiments
contenant au moins 151 968 poules pondeuses. Les fermes de Sopo et de Mangyongdae n'ont pas
subi de tels dégâts, avec l'aide de la vaccination déjà appliquée : ont été perdus seulement trois
bâtiments de plus de 51 820 volailles à Sopo et un seul bâtiment de plus de 15 000 volailles dans la
ferme avicole de Mangyongdae.

En tout, plus de 218 882 volailles ont été abattues et enfouies au cours de cette flambée de la
maladie. Plus aucun signe ou symptôme n'a été détecté depuis le 7 mars.

Toutes les mesures de lutte ont été prises, notamment l'arrêt des allers et venues dans la zone
atteinte, en application du Code sanitaire pour les animaux terrestres. Il y a eu une bonne
sensibilisation des habitants de la zone atteinte concernant cette maladie, avec un accroissement de
la surveillance sanitaire des personnes, notamment celles impliquées dans la destruction et
l'enfouissement des volailles infectées. Pas le moindre incident n'est apparu qui ait pu être reconnu
comme étant un cas d'infection humaine.

Une enquête est en cours pour déterminer l'étendue exacte de l'infection dans toutes les fermes
avicoles ainsi que dans les différentes populations d'oiseaux sauvages à travers le pays.

Comme c'est la première fois que ce type de maladie apparaît en République Populaire Démocratique
de Corée, cela a pris un certain temps pour faire le bon diagnostic. L'inexpérience des experts
vétérinaires, l'inadéquation des installations et des équipements et le manque de réactifs et de
sérums de référence dus aux récentes difficultés économiques ont eu des effets négatifs sur la
précision et la rapidité du diagnostic.

Des mesures de lutte ont été prises cette fois-ci pour éradiquer la maladie en suivant les normes
techniques de l'OIE, mais le manque d'équipements et de réactifs et sérums de référence a abouti à,
objectivement, une mauvaise identification du sous-type H7 bien qu'il ait été diagnostiqué comme tel
par une analyse PCR(3) à l'Institut Vétérinaire de l'Académie des Sciences Agricoles et à l'Institut de
Génie Génétique et Cellulaire de l'Académie Nationale des Sciences.

Le 4 avril 2005, un expert de la FAO(4) en visite en République Populaire Démocratique de Corée a
procédé à une confirmation initiale du sous-type H7 du virus.

(1) Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : la maladie de la Liste de l'OIE en question est soupçonnée d'être
l'influenza aviaire hautement pathogène

(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(4) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN INDONÉSIE
Rapport de suivi nº 7 bis

Traduction d'informations reçues le 7 avril 2005 du Professeur H.R. Wasito, directeur général des
services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Terme du rapport précédent : 10 mars 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [10], 81, du 11 mars
2005).
Terme du présent rapport : 6 avril 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
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Renseignements sur les nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(sous-district)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Jawa Barat(1) Cirebon exploi-
tation

Hariamukti janvier 2005 avi 12 000 ... ... ... ...

Jawa Barat(1) Cirebon exploi-
tation

Palimanan déc. 2004 avi 1 000 ... 400 ... ...

Jawa Barat(1) Indramayu village Lohbener 6 avr. 2005 avi ... ... 72 ... ...

Jawa Barat(1) Sakabumi exploi-
tation

Bojong
Gonteng

janvier 2005 avi 1 450 ... 1 428 ... ...

Jawa Barat(1) Sakabumi exploi-
tation

/village

Kabandungan janvier 2005 avi 370 ... 247 ... ...

Jawa Barat(1) Subang exploi-
tation

Ciasom janvier 2005 avi 2 700 2 700 2 700 0 0

Jawa Barat(1) Subang exploi-
tation

Kalijati janvier 2005 avi 4 100 ... 3 000 ... ...

Jawa Tengah(2) Boyolali exploi-
tation

Klego 12 mar. 2005 avi 100 000 ... 56 650 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal exploi-
tation

Dukuhwaru déc. 2004 avi 6 750 ... 6 000 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal exploi-
tation

Karamat ... avi 6 500 ... 5 959 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal exploi-
tation

Margasari fév. 2005 avi 1 000 ... 900 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal exploi-
tation

Pangkah ... avi 16 200 ... 13 000 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal exploi-
tation

Slawi ... avi 2 000 2 000 2 000 0 0

Jawa Tengah(2) Tegal exploi-
tation

Tarab ... avi 5 000 5 000 5 000 0 0

Jawa Timur(3) Bojonegoro exploi-
tation

... 29 mar. 2005 avi 1 500 ... 52 ... ...

Jawa Timur(3) Tuban exploi-
tation

... 29 mar. 2005 avi 15 000 ... 10 000 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Maros exploi-
tation

Banti Murung 27 fév. 2005 avi 130 000 ... 700 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

exploi-
tation

Baranti avi 440 000 ... 43 715 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

exploi-
tation

Dua Pilue avi 800 ... 50 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

exploi-
tation

Kulo avi 270 000 ... 3 875 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

exploi-
tation

Maritengngae avi 1 200 000 ... 54 170 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

exploi-
tation

Panca
Lautang

avi 260 000 ... 100 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

exploi-
tation

Panca Rijang avi 240 000 ... 40 350 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

exploi-
tation

Siderang avi 97 000 ... 17 635 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

exploi-
tation

Watang Pulu

après le
10 mar. 2005

avi 375 000 ... 3 645 ... ...
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Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(sous-district)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Sulawesi Selatan(4) Soppeng village Donri-Donri avi 76 000 ... 5 390 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng village Ganra avi 63 000 ... 7 910 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng village Lalabata avi 109 000 ... 900 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng village Lili Riaja avi 160 000 ... 4 900 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng village Lili Rilau avi 160 000 ... 1 200 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng village Marioriawa avi 66 000 ... 6 300 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo village Belawa avi 135 000 ... 3 600 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo village Pammana avi 67 000 ... 455 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo village Sabang Paru avi 175 000 ... 9 057 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo village Tanasitolo avi 285 000 ... 1 639 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo village Tempe

après le
27 fév. 2005

avi 66 000 ... 20 210 ... ...

(1) province de Java Ouest
(2) province de Java Centre
(3) province de Java Est
(4) province des Célèbes Sud

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes élevées selon les
méthodes traditionnelles et poulets et poules pondeuses en élevage intensif. Il y avait des coqs de
combat importés d'autres pays d'Asie.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre de Recherche sur les Maladies de
Maros et Centre de Recherche sur les
Maladies de Wates

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination,

- détermination de l'indice de pathogénicité
par voie intracérébrale.

8 mars 2005 positifs

Source des nouveaux foyers :

- introduction d’animaux /de produits d’origine animale,

- transport illégal d’animaux.

Mesures de lutte :

A. Sont entrées en vigueur :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Entreront en vigueur : abattage sanitaire partiel.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

Sulawesi Selatan ...

Jawa Barat (décembre 2004 — mars 2005) 22 201 500

Jawa Tengah (décembre 2004 — mars 2005) 49 232 261

Jawa Timur (décembre 2004 — mars 2005) 58 306 559

inactivé (virus tué)

Traitement des animaux infectés : non.
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DIVERS : LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA MORVE EN SYRIE

Traduction d'informations reçues le 6 avril 2005 du Docteur George Khoury, directeur des services de
santé animale, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Damas :

La section d'épidémiosurveillance des services vétérinaires syriens a pour tâche permanente
d'effectuer le suivi des suspicions de maladies.

Concernant la situation de la morve, la Syrie a adopté des procédures comprennant la mise en œuvre
d'une épidémiosurveillance sérologique de cette maladie chez les chevaux.

La population équine de Syrie

Nombre d'animaux Proportion (%)

Anes 129 530 84,25

Chevaux 16 843 10,95

Mulets 7 387 4,80

Total 153 760 100

Compte tenu du fait que la forme aiguë atteindrait plus les ânes et les mulets et que la forme
chronique de la maladie atteindrait plus les chevaux, l'épidémiosurveillance a concerné uniquement les
chevaux, qui représentent environ 11 % des équidés du pays (voir tableau ci-dessus).

Six provinces où se concentre l'élevage des chevaux ont été identifiées afin de mettre en œuvre cette
surveillance :

Province Nombre de
chevaux

Alep 1 537
Alhasake 1 837
Damas 2 008
Hama 1 504
Homs 1 572
Idleb 3 705

Total 12 163

Le nombre de chevaux dans ces provinces correspondant à 72,2 % du nombre total de chevaux en
Syrie, il a été possible de restreindre l'étude à ces seules provinces.

Des prélèvements sanguins ont été effectués chez 10 % de la population de chevaux de ces provinces,
sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre de prélèvements testés s'élève à 1 210. Le test utilisé
est l'épreuve de fixation du complément.

Résultats :

Province Nombre de
prélèvements

testés

Résultats

Alep 152 —

Alhasake 182 —

Damas 200 —

Hama 150 —

Homs 156 —

Idleb 370 —

Total 1 210 —
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Conclusion :

Les résultats des examens sérologiques tendent à confirmer que la Syrie demeure indemne de morve
chez les chevaux.

*
*   *


