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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU LUXEMBOURG 
Corrigendum 

Texte d'une télécopie reçue le 5 décembre 1997 du Docteur J. Kremer, directeur de l'Administration 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, 
Luxembourg : 

La date de suspicion du 3 octobre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [48], 167) est à remplacer par 
celle du 13 octobre 1997. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN AUSTRALIE 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 9 décembre 1997 du Docteur G. Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Terme du rapport précédent : 1er décembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [48], 166-167). 
Terme du présent rapport : 9 décembre 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

dans la zone de surveillance, à environ 3 km du premier foyer (31o 1' S - 
150o 50' E, près de Tamworth, Etat de Nouvelle-Galles du Sud) 

 
1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : deux (2). 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : poules produisant des œufs à couver 
destinés à la production de poulets de chair. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

env. 30 000 
poules 

... ... 30 000 0 
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Diagnostic : compte tenu de sa proximité du premier foyer, cette exploitation était étroitement 
surveillée, et un léger accroissement de la mortalité (de 2 par jour à 22 par jour) ayant été observé 
dans un bâtiment d'élevage, des recherches approfondies ont été menées. 

A. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve des anticorps fluorescents réalisée sur calque 
de pancréas ; isolement du virus de l'influenza dans des œufs embryonnés auxquels il a été 
inoculé. 

B. Agent causal : les épreuves d'inhibition de l'hémagglutination et d'inhibition de la 
neuraminidase ont permis de déterminer le sous-type de virus : H7N4. L'indice de 
pathogénicité par voie intraveineuse est de 2,54. 

Epidémiologie : le diagnostic précoce a permis de détruire les volailles de l'exploitation avant que la 
maladie n'ait trop progressé. 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection n'a pas été confirmée, mais 
le virus a vraisemblablement été véhiculé par un camion utilisé pour ramasser et éliminer les 
cadavres des volailles. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : des œufs de cette exploitation avaient été 
livrés à une seconde écloserie près de Sydney. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Mise en interdit, le 3 décembre 1997, de la seconde exploitation infectée. 
- Modification de la zone de restriction de façon à ce qu'elle couvre un rayon de 3 km autour du 

second foyer. 
- Modification de la zone de surveillance de façon à ce qu'elle couvre un rayon de 10 km autour du 

second foyer. 
- Destruction de tous les oiseaux dans les deux exploitations atteintes. 
- Désinfection des deux exploitations atteintes (en cours). 
- Destruction de tous les œufs pondus au cours de la période critique avant que le diagnostic ait été 

porté dans la seconde exploitation. 
- Destruction des œufs à couver provenant de la seconde exploitation, considérés comme 

présentant un risque épidémiologique. 
- Maintien d'un niveau élevé de surveillance dans toutes les exploitations avicoles des zones de 

restriction et de surveillance. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE AFRICAINE AU TOGO 
Suspicion 

Rapport de suivi no 1 

Texte d'une télécopie reçue le 9 décembre 1997 du Docteur A.M. Denke, directeur de l'élevage et de 
la pêche, ministère du développement rural et de l'hydraulique villageoise, Lomé : 

Terme du rapport précédent : 26 novembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [47], 163). 
Terme du présent rapport : 9 décembre 1997. 

Nouveau foyer : 
Localisation Nombre 

6o 18' N - 1o 44 E 1 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 
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30 000 2 000 550 821 771 

Diagnostic : des prélèvements effectués sur un porc dans le foyer identifié ont été expédiés le 
5 décembre 1997 par courrier exprès au Laboratoire de santé animale de Pirbright (Royaume-Uni). 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : deux animaux morts du lot de porcs débarqués à 

Djéta en provenance du Bénin (voir Informations sanitaires, 10 [47], 163) auraient été 
manipulés et les boyaux abandonnés sur le rivage, où des porcs sont élevés en liberté.  

B. Autres renseignements épidémiologiques : le foyer semble circonscrit puisqu'à ce jour 
aucun cas n'a été enregistré dans d'autres localités. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : la surveillance est maintenue sur Djéta et sur 
toute la bretelle Agokpamé-Agbanakin : 
- Intensification de la sensibilisation des personnes concernées (personnel technique, paysans-

éleveurs, commerçants-transporteurs et bouchers-charcutiers). 
- Limitation des transports de porcs et de produits porcins  (renforcement des contrôles routiers sur 

les axes radiaux et collatéraux à partir du foyer principal). 
- Abattage systématique des porcs dans le foyer primaire (compte tenu du niveau très superficiel de 

la nappe phréatique à Djéta, les animaux abattus sont incinérés). 
- Tous les postes-frontières avec le Bénin (du sud au nord) sont en état d'alerte maximum. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN NORVEGE 
Suspicion 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 10 décembre 1997 du Docteur G. Bakken, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo : 

Nature du diagnostic : nécropsique. 
Date de la première constatation de la maladie : 9 décembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

comté de Hedmark 1 (abattoir) 

Diagnostic : une suspicion de peste porcine classique a été portée le 9 décembre 1997 lors de 
l'examen post mortem d'un porc à l'abattoir. Un examen anatomo-pathologique a aussitôt été réalisé 
par l'Institut vétérinaire national (Oslo). Cet examen n'ayant pas permis d'infirmer la suspicion, des 
prélèvements ont été envoyés le jour-même au Laboratoire de référence de Lindholm (Danemark). 

Epidémiologie : aucun signe clinique évoquant la peste porcine classique n'a été observé dans 
l'exploitation d'origine, qui ne produit que des porcs d'engraissement. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : l'abattoir a été nettoyé et désinfecté. 
L'exploitation d'origine, qui a été soumise à des restrictions officielles, est étroitement surveillée par 
les Services vétérinaires locaux. 

* 
*   * 
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SYNDROME DYSGENESIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC EN COLOMBIE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un communiqué reçu le 11 décembre 1997 du Docteur M.A. Parra Parra, directeur de la 
division de la santé animale, Institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA), Bogota : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 juin 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

département de Cundinamarca 2 

département de Caldas 1 

Description de l'effectif atteint : élevages intensifs. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

11 000 860 110 0 0 

Diagnostic : une enquête sérologique nationale a révélé une réaction positive à l'épreuve ELISA 
(méthode immuno-enzymatique) dans 5,18 % des élevages extensifs et 20,62 % des élevages 
intensifs. 

A. Laboratoires ayant réalisé le diagnostic : le diagnostic a été effectué par le Centre de 
recherche en santé et production animale (CEISA) de l'ICA (Bogota) et a été confirmé par le 
Laboratoire de diagnostic des maladies animales exotiques de Plum Island (Etats-Unis 
d'Amérique). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées :  
- lavage de macrophages alvéolaires, puis mise en culture et épreuve de  l'immunofluores-

cence directe ; 
- isolement du virus sur cellules MA-104, à partir de prélèvemetns de tissus et de 

macrophages ; 
- détection d'anticorps par la technique ELISA et la techique d'immunofluorescence directe. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : problablement, importation de porcs infectés en 

provenance de pays où la maladie est enzootique. 
B. Mode de diffusion de la maladie : probablement, déplacements dans le pays d'animaux 

infectés. 


