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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN NORVEGE 
Infirmation du diagnostic  

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 16 décembre 1997 du Docteur G. Bakken, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo : 

Les épreuves de recherche de la peste porcine classique menées en laboratoire à propos d'un cas 
suspect (voir Informations sanitaires, 10 [49], 173) ont fourni des résultats négatifs. 

Aucun signe clinique évoquant la peste porcine classique n'ayant, par ailleurs, été observé dans 
l'élevage d'origine, toutes les mesures de restriction ont été levées. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN AUSTRALIE 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 16 décembre 1997 du Docteur G. Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Terme du rapport précédent : 9 décembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [49], 171). 
Terme du présent rapport : 17 décembre 1997. 

Une nouvelle exploitation infectée a été découverte dans la zone déclarée infectée (ou zone de 
restriction, selon la terminologie australienne), à moins d'un kilomètre de la première exploitation 
infectée. 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : un foyer, englobant trois exploitations infectées 
dans un rayon de 3 km. 

Description de l'effectif atteint dans la nouvelle exploitation infectée : cette exploitation pratiquait 
l'élevage intensif de poulets de chair ; elle hébergeait également 261 jeunes émeus (Dromaius 
novaehollandiae) élevés à l'air libre dans des enclos situés à plusieurs centaines de mètres des 
bâtiments d'élevage des poulets de chair. 
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Nombre total d'oiseaux dans la nouvelle exploitation infectée : 

sensibles cas morts détruits abattus 

 33 000 poussins 0 0 33 000 0 
 261 émeus 0 0 261 0 

Diagnostic : les émeus ont fait l'objet de prélèvements dans le cadre du programme de surveillance 
de la zone infectée. L'analyse de ces prélèvements a permis d'isoler le virus. 

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 : virus de sous-type H7N4. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection chez les émeus n'a pas été 

confirmée. 
B. Autres renseignements épidémiologiques : les émeus étaient en bonne santé, mais ont 

été détruits pour permettre l'introduction de 33 000 poussins d'un jour en vue de leur 
engraissement. Il n'y avait pas encore de volailles dans l'exploitation au moment où les émeus 
ont été détruits, mais à la suite de la détection du virus H7 chez les émeus, et compte tenu de 
la proximité de leurs enclos par rapport aux bâtiments des poulets, les 33 000 poussins 
introduits après le retrait des émeus ont été détruits par mesure de précaution à l'âge de trois 
jours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Mise en interdit de l'exploitation le 12 décembre 1997. 
- La zone de restriction existante comprend un rayon de 3 km autour de l'exploitation. 
- La zone de surveillance d'un rayon de 10 km autour des exploitations atteintes a dû être 

légèrement agrandie de façon à inclure la troisième exploitation. 
- Tous les oiseaux présents dans les trois exploitations infectées ont été détruits. 
- La désinfection est presque terminée dans la première exploitation, elle est bien avancée dans la 

deuxième et a commencé dans la troisième. 
- La surveillance rigoureuse exercée n'a pas permis de mettre en évidence d'autre cas de la maladie 

dans la zone de restriction ni dans la zone de surveillance initiale de 10 km autour de la première 
exploitation infectée. Une surveillance renforcée est maintenue dans toutes les exploitations 
avicoles des zones de restriction et de surveillance. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE AU MALI 
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" 

Texte d'une télécopie reçue le 17 décembre 1997 du Docteur M. Keita, Directeur national de 
l'élevage, ministère du développement rural et de l'environnement, Bamako 

Le Mali se déclare "provisoirement indemne de peste bovine" et s'engage dans la mise en œuvre de 
la procédure de déclaration de pays indemne de peste bovine compte tenu des données suivantes : 
1. Aucun cas de peste bovine n'a été observé depuis 1986. Le vaccin utilisé répond aux normes 

internationales de l'OIE. 
2. Depuis 1988 la stratégie de la vaccination consiste essentiellement à vacciner les bovins le long 

des frontières (les transhumants et les animaux âgés de moins de deux ans, les adultes étant 
immunisés). 
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3. L'arrêt de toute vaccination contre la peste bovine à partir du 31 décembre 1997 suivi d'un vaste 
programme de surveillance sérologique. 

4. La constitution, au niveau du Laboratoire central vétérinaire du Mali, d'un stock important de 
vaccin de bonne qualité contre la peste bovine. 

5. Les résultats de la surveillance sérologique exécutée par le projet PARC (Campagne 
panafricaine de lutte contre la peste bovine) prouvent que les bovins vaccinés sont dotés d'une 
protection immunitaire solide contre le virus de la peste bovine. 

6. La circulation du virus de la peste bovine dans le cheptel de petits ruminants n'est pas démontrée 
malgré les multiples tests sérologiques en la matière. 

7. Toute importation de bovins à partir de pays où sévit la peste bovine est interdite. 
8. L'existence d'un réseau national de contrôle et de surveillance épidémiologique, dont les 

informations proviennent, entre autres : 
- du Laboratoire central vétérinaire, 
- des neuf directions régionales de l'Appui au monde rural, 
- des 52 services locaux de l'Appui - Conseil de l'aménagement et de l'équipement, 
- des 200 antennes de l'Appui - Conseil de l'aménagement et de l'équipement, 
- du poste de contrôle vétérinaire de l'aéroport international de Sénou, 
- des vétérinaires privés (213 unités), 
- des autorités administratives, 
- des éleveurs et associations d'éleveurs. 
Ce réseau permet de transmettre le plus rapidement possible l'information sur toute suspicion de 
maladies réputées légalement contagieuses (y compris la peste bovine) au Mali. Les éleveurs et 
les agents d'encadrement sont formés pour reconnaître la peste bovine. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN ITALIE 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 décembre 1997 du Docteur R. Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Terme du rapport précédent : 3 décembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [48], 165). 
Terme du présent rapport : 16 décembre 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

commune de Pozzoleone, province de Vicence (Vicenza), région de 
Vénétie 

 
1 

commune de Bojon di Campolongo Maggiore, province de Venise, 
région de Vénétie 

 
1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : huit (8). 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : volailles, dindes, canards, oies et 
pintades (élevage rural). 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 
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1 814 400 260 ... ... 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : application de toutes les mesures de 
restriction prévues par la réglementation nationale et communautaire. 
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SYNDROME HEMORRAGIQUE RENAL CHEZ LE SAUMON ATLANTIQUE (SALMO SALAR) AU 
CANADA 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 décembre 1997 du Docteur N.G. Willis, directeur général de la 
division vétérinaire et phytosanitaire, Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Ottawa : 

Nature du diagnostic : histopathologique. 
Date de la première constatation de la maladie : été 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : printemps 1996 ? 

Localisation Nombre de foyers 

baie de Fundy, province du Nouveau-Brunswick 
(dans l'est du pays) 

21 des 80 sites (125 bassins d'élevage) 
contrôlés dans cette zone 

Description de l'effectif atteint : saumon atlantique d'élevage (Salmo salar). 
Les salmoniculteurs ont subi des pertes variables, parfois importantes. Des taux de mortalité de 
0,01 % par semaine à 1 % par jour ont pu être relevés dans les cages, selon les sites. Avant août 
1997, le syndrome n'avait été observé que sur des saumons proches de la commercialisation (à partir 
d'un poids d'environ 1 kg). C'est en août 1997 que, pour la première fois, un lien entre une mortalité 
observée chez des tacons d'un an (pesant entre 300 et 400 grammes) et le syndrome a été suspecté. 

Diagnostic : 
L'attention sur la maladie est d'abord attirée lorsque des saumons évoluent lentement près de la 
surface ou que d'autres sont dans un état léthargique au fond des cages. 
A l'autopsie, on observe des hémorragies rénales. Les poissons morts peuvent aussi présenter des 
hémorragies autour des nageoires, des yeux et du ventre. 
Pour l'instant, la maladie responsable a été dénommée "syndrome hémorragique rénal" (SHR)(1).  
Bien que, jusqu'à récemment, l'agent pathogène responsable soit resté inconnu, on soupçonnait une 
étiologie virale. En septembre 1997, un effet cytopathogène a été obtenu à partir de cellules rénales 
prélevées sur des poissons atteints de SHR en utilisant la lignée cellulaire SHK(2). La présence du 
virus de l'anémie infectieuse du saumon a été confirmée par le Laboratoire vétérinaire central d'Oslo 
(Norvège). 
En se basant sur l'effet cytopathogène obtenu sur les lignées cellulaires SHK et après confirmation 
par la technique RT-PCR(3), la présence du virus de l'anémie infectieuse du saumon a récemment été 
confirmée dans sept sites d'élevage atteints par le syndrome. Des recherches se poursuivent pour 
retrouver d'autres agents infectieux éventuellement impliqués dans l'apparition du SHR. 
Une enquête systématique a débuté dans les sites d'élevage pour mettre en évidence une corrélation 
entre la présence du virus de l'anémie infectieuse du saumon et la présence du SHR. 

(1) en anglais : haemorrhagic kidney sydrome (HKS). 
(2) salmon head kidney (lignée cellulaire élaborée en Norvège pour l'isolement et la mise en culture du virus de l'anémie 

infectieuse du saumon). 
(3) reverse transcriptase - polymerase chain reaction (amplification en chaîne par polymérase - transcriptase inverse). 

Epidémiologie : le SHR n'a été observé que dans les cages en mer. Aucun contrôle n'a été effectué 
dans les installations d'eau douce (écloseries), mais le syndrome n'y a jamais été signalé. Des 
recherches épidémiologiques sont effectuées pour étudier les facteurs de risque. Le ministère fédéral 
des pêches et des océans (MPO) va également mener une enquête pour déterminer si le syndrome 
est présent chez les saumons sauvages ou chez d'autres espèces marines. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
Ce syndrome ne constitue pas un risque pour la santé publique. Tous les saumons d'élevage pêchés 
en baie de Fundy font l'objet d'un traitement qui respecte de façon effective les normes 
recommandées par l'agence canadienne d'inspection des aliments. Les poissons morts ou mourants 
ne sont pas mis sur le marché pour la consommation humaine ; ils sont réduits à l'état de compost ou 
sont éliminés selon d'autres procédés, tout aussi acceptables. 
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Par ailleurs, les mesures suivantes ont été prises pour minimiser le risque de propagation du 
syndrome à d'autres régions : 
- Restriction des transports entre sites. 
- Procédures rigoureuses de désinfection des sites ; désinfection des eaux résiduaires des usines 

de transformation de poissons. 
- Les éleveurs sont invités à capturer avant terme les saumons risquant de développer le syndrome. 
Un comité consultatif spécial a été formé par le ministère des pêches et de l'aquaculture du Nouveau-
Brunswick en vue de coordonner les actions en rapport avec le problème du SHR. Ce comité se 
compose de représentants du MPO, de représentants du ministère des pêches et de l'aquaculture du 
Nouveau-Brunswick, de vétérinaires privés et de salmoniculteurs. 
En outre, un comité d'action sur le SHR, mis en place par des professionnels de l'aquaculture, agit 
pour circonscrire la maladie (au niveau des élevages comme au niveau de la région), et pour 
promouvoir la surveillance, la recherche, la réglementation, la protection de la santé humaine, et la 
communication. Dans ce comité sont représentés le gouvernement fédéral, le gouvernement de la 
province, les universités, les vétérinaires privés et les salmoniculteurs. 

* 
*   * 


