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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 9 décembre 1994 du Docteur L. Hallet, Inspecteur général, ministère de
l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 21 novembre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [45], 192).
Date finale de la période du présent rapport : 7 décembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer :

3. commune de Nevele, province de Flandres orientales (dans l'ouest 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

3 sui 1 191 4 0 1 191 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage fermé.

Commentaires relatifs au diagnostic : à la suite de l'apparition du foyer no 2, les animaux de la ferme
ont été abattus préventivement. Le virus de la peste porcine classique a néanmoins été isolé chez
quatre animaux.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : voir SR-1 (p. 166).

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : voir SR-1 (p. 166).

*
*   *
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VARROASE DANS DES ÎLES SEPTENTRIONALES DE L'AUSTRALIE

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

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 25 novembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : 9o 25' S - 142o 35' E  (île de Dauan, détroit de Torres, Etat du
Queensland).

Commentaires concernant l'effectif atteint : une colonie sauvage d'Apis cerana (espèce asiatique
d'abeilles mellifères).

Commentaires relatifs au diagnostic : identification taxinomique confirmée le 6 décembre 1994.

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

L'île de Dauan est située à 150 km au nord du continent australien. L'acarien Varroa est
vraisemblablement présent également dans les colonies d'Apis cerana présentes dans les îles
voisines (Saibai et Boigu). Au sud de ces trois îles, une bande de 35 km de pleine mer constitue un
obstacle naturel à la progression d'A. cerana vers le sud. L'Australie continentale et la Tasmanie
demeurent indemnes d'Apis cerana et de son parasite Varroa jacobsoni.

Depuis plusieurs années, le gouvernement australien surveille la dissémination d'A. cerana et de
V. jacobsoni dans la province d'Irian Jaya (Indonésie) et en Papouasie Nouvelle-Guinée. L'Australie a
également mis sous surveillance les îles du détroit de Torres en prévision de la pénétration de ces
abeilles en territoire australien.

Avant 1993, il n'y avait pas d'abeilles du genre Apis sur l'île de Dauan ni sur les autres îles du nord du
détroit de Torres. Mais en février 1993, des essaims d'A. cerana se sont établis sur les îles de Boigu,
Saibai et Dauan.

Les plus proches colonies d'Apis mellifera se trouvent à environ 150 km au sud, sur l'île d'Hammond,
juste au nord de l'île du Prince de Galles (voir carte p. 201). Les colonies domestiques de l'île du
Prince de Galles sont sous surveillance constante. Il n'existe pas d'abeilles du genre Apis sur les îles
situées entre l'île de Dauan et l'île du Prince de Galles.

Apis cerana est l'hôte naturel de Varroa jacobsoni, qui ne semble pas pathogène chez cette espèce,
tandis que cet acarien est hautement pathogène chez Apis mellifera dans plusieurs régions du monde.
Toutefois, des études menées en Papouasie Nouvelle-Guinée ont démontré que cette souche
particulière de Varroa n'a pas la faculté de se reproduire chez Apis mellifera*.

Cet acarien s'est propagé dans la région par l'essaimage de son hôte Apis cerana. Compte tenu du fait
que les essaims ne peuvent parcourir que des distances relativement courtes, une migration plus
méridionale est fortement improbable, à moins d'une intervention humaine.

Les plus proches élevages australiens d'abeilles et de reines destinées à l'exportation sont situés à
Ayr, au sud de Townsville (Queensland), soit à une distance de 1 270 km de l'île de Dauan.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : 

La carte ci-après signale les zones spéciales instaurées dans le cadre d'un traité conclu en 1985 entre
l'Australie et la Papouasie Nouvelle-Guinée :

• zone de protection du détroit de Torres

• zone de quarantaine (île Thursday et îles voisines).

                                                
* Anderson, D.L. (1994). "Non-reproduction of Varroa jacobsoni in Apis mellifera colonies in Papua

New Guinea and Indonesia", in: Apidologie (sous presse).
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Les entrées et sorties de végétaux, d'animaux et de leurs produits à partir de et vers ces zones font
l'objet d'un contrôle rigoureux.

Bien que la colonie sauvage infectée ait été détruite, l'île de Dauan risque de rester infestée par
A. cerana et V. jacobsoni en raison de sa proximité avec la Papouasie Nouvelle-Guinée. Toutes les
colonies d'A. cerana sont sauvages. Aucun élevage n'en est fait ni ne sera fait sur aucune de ces îles.

En conséquence, le territoire australien s'étendant des îles de Dauan, Saibai et Boigu, au sud, à la
frontière avec la Papouasie Nouvelle-Guinée, au nord, est déclaré zone infectée, conformément aux
dispositions du Code zoo-sanitaire international de l'OIE (chapitre 1.4.4.).

Les autres îles australiennes du détroit de Torres, au sud des îles infestées, sont incluses dans une
zone de surveillance, qui fait l'objet des mesures suivantes :

• observation des plantes à fleurs ;

• utilisation de pièges à essaims ;

• surveillance des ruches sentinelles présentes sur l'île du Prince de Galles, dans le sud de la zone.

Depuis 1992, l'Australie poursuit très activement un programme de sensibilisation du public dans les
communautés villageoises et les écoles des îles du détroit de Torres, afin que la population n'hésite
pas à informer les Services vétérinaires australiens si des abeilles sont découvertes au sud de la zone
infectée.

Les transporteurs maritimes ont été avertis, pour que les capitaines veillent à ce que leurs navires ne
transportent pas d'abeilles par inadvertence.
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Compte tenu des contrôles sanitaires mis en place et de la barrière maritime naturelle formée par le
détroit de Torres, les abeilles mellifères australiennes ne risquent guère d'être infestées par Varroa
jacobsoni.

*
*   *

LES PAYS-BAS SONT INDEMNES DE MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC

Traduction du texte d'un communiqué reçue le 12 décembre 1994 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs,
chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de
la pêche, La Haye :

Le dernier foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu aux Pays-Bas le 28 février 1994 (voir
Informations sanitaires, 7 [9], 33). Après abattage sanitaire, la ferme avait été nettoyée et
désinfectée.

Les Pays-Bas pratiquent l'abattage sanitaire comme mesure pour lutter contre la maladie vésiculeuse
du porc. En conséquence, et conformément aux dispositions du Code zoo-sanitaire international de
l'OIE (article 2.1.3.2.), ils peuvent être considérés indemnes de maladie vésiculeuse du porc à
compter du 28 novembre 1994.

*
*   *


