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FIEVRE APHTEUSE AU JAPON 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 avril 2000 du Docteur Kenichi Matsubara, directeur de la 
division de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo : 

Terme du rapport précédent : 4 avril 2000. 
Terme du présent rapport : 14 avril 2000. 

A la date du 13 avril 2000, un dépistage sérologique avait été effectué sur 21 993 animaux présents 
dans la zone de contrôle, dans la zone de surveillance, et également en dehors de ces zones, avec 
pour résultat la détection de trois animaux possédant des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre 
aphteuse : un animal soumis à un prélèvement le 3 avril (voir Informations sanitaires, 13 [13], 52, du 
7 avril 2000), et deux le 9 avril 2000 (voir ci-après). 

Dans le cadre de cette surveillance, l'épreuve ELISA de détection des anticorps a fourni un résultat 
positif pour 2 bovins d'un élevage de veaux sous la mère dans lequel se trouvaient 16 bovins. 
L'élevage, situé à environ 2 km à l'ouest du foyer primaire, a été revisité par un vétérinaire inspecteur 
et du sang a été prélevé chez 10 des 16 bovins pour analyse sérologique. Ces dix prélèvements ont 
fourni des résultats positifs à l'épreuve ELISA le 9 avril. Aucun des 16 animaux n'a présenté de signes 
cliniques. Les 16 bovins présents dans l'élevage ont été abattus et leurs cadavres ont été détruits par 
enfouissement ; les locaux ont été désinfectés le 10 avril. 

* 
*   * 

VARROOSE EN NOUVELLE-ZELANDE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 14 avril 2000 du Docteur Barry O'Neil, directeur de la 
biosécurité animale, ministère de l'agriculture et des forêts (MAF), Wellington : 

Terme du rapport précédent : 12 avril 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [14], 57, du 14 avril 
2000). 
Terme du présent rapport : 14 avril 2000. 

Nombre de foyers : ce foyer est toujours considéré comme le résultat d'un événement épidémiologique 
unique, qui a conduit à l'émergence de foyers sous forme d'agrégats. 

Localisation du foyer : les premiers ruchers infestés ont été découverts dans les environs d'Otahuhu, 
dans le sud de la province d'Auckland. D'autres ruchers infestés ont ensuite été découverts dans les 
environs de Manuwera, de Mangere, d'Otahuhu, de Papatoetoe, de Lynfield, de Glendowie, de 
Pukekohe et de Waiuku. Un agrégat de ruchers infestés a été repéré dans les plaines de Hauraki, dans 
le sud-est de la province d'Auckland. 
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Nombre total de ruches : d'après l'examen rapide des registres tenus par l'Association nationale des 
apiculteurs, on estime à 2 365 le nombre de ruchers présents dans la zone de contrôle(1) (soit 26 908 
ruches). 

Nombre de ruches infestées : dans le voisinage immédiat du foyer, 78 ruchers (soit 599 ruches) ont 
été inspectés de visu ; au 13 avril 2000, l'infestation a été constatée dans 16 ruchers (soit 
163 ruches). L'agrégat de ruchers infestés dans les plaines de Hauraki est situé près de la limite sud-
est de la zone de contrôle. 

Nombre de ruches détruites : le MAF n'a pas ordonné de destruction obligatoire à ce jour, mais 
certains apiculteurs suivent la recommandation de l'Association nationale des apiculteurs de détruire 
les colonies infestées. 

Diagnostic : 
- Dans les propriétés situées dans le voisinage immédiat des ruchers infestés, le diagnostic 

s'effectue en inspectant les ruches de visu, en désoperculant des couvains pour examiner les 
alvéoles, et en envoyant des abeilles au laboratoire. 

- A compter du 14 avril 2000, le protocole de diagnostic qu'il convient de suivre, quand une 
sensibilité maximale de ce diagnostic est requise, consiste à suspendre dans les ruches des 
rubans imprégnés de fluvalinate, puis à identifier au laboratoire tous les animalcules recueillis au 
fond de la ruche sur une planche collante. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 

B. Mode de diffusion de la maladie : le moyen de dissémination le plus vraisemblable entre les 
ruches infestées repérées à ce jour reste une propagation naturelle à la faveur des 
déplacements des abeilles (abandon et pillage de ruches dépeuplées). 

C. Autres renseignements épidémiologiques :  
• Depuis la découverte de l'épizootie, les prélèvements effectués n'ont pas encore permis de 

déterminer clairement la limite sud de la zone infestée. Quinze équipes ont été mobilisées 
sur le terrain pour inspecter les ruches autour des propriétés déjà connues comme étant 
infestées, pour tenir compte du phénomène d'infestation des ruchers sous forme 
d'agrégats qui ressort de l'analyse épidémiologique. 
La stratégie employée est la suivante : 
- Dès que tous les ruchers existant dans le voisinage des ruchers reconnus infestés ont 

été inspectés, les équipes de terrain sont envoyées dans les districts apicoles situés 
environ 20 km plus loin. Dans ces districts, il est procédé à un échantillonnage de façon 
à avoir 95 % de probabilité de détecter au moins une ruche infestée, si la varroase y 
était présente à un taux de prévalence de 25 % (prévalence approximative trouvée dans 
les agrégats infestés).  

- Dès que l'inspection de ces ruches et les prélèvements d'abeilles ne mettent plus en 
évidence de nouveaux cas d'infestation, il est prévu d'appliquer le protocole de 
diagnostic utilisant des rubans imprégnés de fluvalinate, afin de s'assurer que la limite 
sud de la zone infestée a été atteinte. 

• Une enquête prospective et rétrospective est menée à partir des ruchers infestés ; elle 
consiste en particulier à repérer les transports à haut risque (abeilles, ruches et matériel). 
A ce jour, l'enquête a conduit à considérer trois ruchers comme à haut risque en dehors de 
la zone de contrôle. Ces ruchers sont, par conséquent, soumis à des restrictions en 
matière de déplacements. Sur les abeilles provenant de deux de ces ruchers, aucun 
acarien Varroa n'a été observé au laboratoire. Toutefois, le protocole de diagnostic utilisant 
les rubans imprégnés de fluvalinate va être appliqué dans les trois ruchers avant 
d'envisager une levée des contrôles relatifs aux déplacements ; les ruches vont faire l'objet 
d'un échantillonnage afin d'avoir 95 % de probabilité de détecter au moins une ruche 
infestée, si la varroase y était présente à un taux de prévalence de 5 %. 
Dans la zone de contrôle, les recherches s'effectuant à partir des ruchers infestés se 
poursuivent. 

(1) La zone de contrôle comprend les districts qui se trouvent dans un rayon de 50 km autour des propriétés infestées 
identifiées le 12 avril 2000. 
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FIEVRE APHTEUSE EN RUSSIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juin 1995). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 17 avril 2000 du Docteur Viatcheslav M. Avilov, chef des Services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Moscou : 

Date du rapport : 17 avril 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 avril 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 10 avril 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

village d'Elitnoye, district d'Ussuriisk, territoire Primorskii (approx. 44º N - 
132º E) 

 
1 

Description de l'effectif atteint : truies reproductrices, verrats, porcs à l'engrais, porcelets (de 1 à 
3 mois). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 965 625 111 0 0 

Diagnostic :  

A. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie, PCR(1) et épreuves d'inoculation. 

B. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O. 

Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. Proximité avec des pays d'Asie 
orientale infectés de fièvre aphteuse. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- les bovins, dans le territoire du littoral, sont vaccinés contre la fièvre aphteuse conformément au 

plan de vaccination ; 

- vaccination périfocale d'urgence des porcs ; 

- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ; 

- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays. 

(1) PCR : amplification en chaîne par polymérase. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 18 avril 2000 du Docteur Gardner Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Terme du rapport précédent : 21 février 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [7], 24, du 25 février 
2000). 
Terme du présent rapport : 18 avril 2000. 

Aucune nouvelle propagation de la maladie n'a été mise en évidence. 

Au total, cinq exploitations ont été mises en interdit dans la région située à l'ouest de Sydney après la 
détection d'une deuxième exploitation infectée dans les environs de Rossmore. Un petit nombre de 
cas cliniques sont apparus chez des volailles dans un établissement à l'environnement contrôlé 
contenant 20 000 poules pondeuses âgées de 20 semaines, et situé à environ 100 mètres d'une 
exploitation de Rossmore également infectée. Le Laboratoire australien de santé animale (AAHL) a 
isolé le virus de la maladie de Newcastle et a mis en évidence la séquence de virulence RRQRRF au 
niveau du site de clivage de la protéine F. L'exploitation a été mise en interdit et ses œufs doivent être 
désinfectés avant d'être vendus et consommés à Sydney. 

Deux suspicions de maladie de Newcastle ont été signalées dans la zone de surveillance établie dans 
un rayon de 3 km autour du foyer de Moonbi, près de Tamworth : 

- le 29 février 2000, le vétérinaire d'une exploitation a signalé des signes évocateurs dans un groupe 
de volailles avant abattage ; 

- une situation similaire a été enregistrée dans un groupe de poulets de chair entretenu à proximité 
du précédent, et appartenant au même propriétaire. 

L'autorisation a été donnée d'abattre les volailles saines des deux groupes, leur chair devant ensuite 
être soumise à cuisson. Des prélèvements ont été envoyés à l'AAHL, mais aucun virus n'a été isolé. 
Les exploitations ont été mises en interdit et classées comme "suspectées d'infection" au vu des 
signes cliniques et de l'examen histopathologique de coupes d'encéphale. Toutes les volailles des 
deux exploitations ont été abattues et leur chair traitée, et les deux exploitations ont été nettoyées et 
désinfectées suivant la procédure habituelle. 

Les chefs des Services vétérinaires des Etats et du Commonwealth australiens, ainsi que l'AAHL, ont 
conclu qu'il n'est pas possible d'éradiquer à court ou moyen terme la maladie de Newcastle (due à un 
virus virulent d'origine australienne) des zones atteintes de Nouvelle-Galles du Sud. Le 3 mars 2000, 
les ministres de l'agriculture des Etats et du Commonwealth australiens, qui se sont rencontrés dans 
le cadre du Conseil de l'agriculture et de la gestion des ressources de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande (ARMCANZ), ont opté pour une approche modifiée de la gestion des épisodes de cette 
maladie. 

Un plan national de gestion, piloté à la fois par les gouvernements des Etats et par les responsables 
de la filière avicole, est actuellement mis au point ; il apportera des précisions sur les questions de : 

- zonage, 

- vaccination dans des zones données, 

- contrôle des transports de volailles et de produits de l'aviculture à partir de zones particulières de 
Nouvelle-Galles du Sud.  

L'ARMCANZ reconnaît que le plan national de gestion, et le zonage sur lequel il repose, pourrait avoir à 
être amendé après l'examen des conclusions de l'enquête nationale sur la maladie de Newcastle. 
Cette enquête a d'ores et déjà commencé, mais ses résultats définitifs ne seront pas connus avant 
quatre mois. 

La réponse de l'Australie à toute incursion d'origine exotique d'une souche virulente du virus de la 
maladie de Newcastle reste l'application d'un programme d'abattage sanitaire. 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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