
29 septembre 2000 Vol. 13 — No 38 

S o m m a i r e  

Fièvre aphteuse au Japon : recouvrement du statut indemne sans vaccination 169 
Fièvre aphteuse en Afrique du Sud : rapport de suivi nº 1 170 
Fièvre West Nile en France : rapport de suivi nº 1 171 
Peste porcine classique au Royaume-Uni / Grande-Bretagne : rapport de suivi nº 4 173 
  

FIEVRE APHTEUSE AU JAPON 
Recouvrement du statut indemne sans vaccination 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 26 septembre 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 : 9 juin 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [22], 88, du 9 juin 2000). 
Terme du présent rapport : 26 septembre 2000. 

Le Japon a recouvré son statut de « pays indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la 
vaccination », les foyers de fièvre aphteuse ayant été éradiqués conformément aux dispositions du 
Chapitre 2.1.1 du Code zoosanitaire international : 

- l'abattage sanitaire a été appliqué afin d'éradiquer la maladie ; 

- une surveillance sérologique a été réalisée afin de mettre en évidence l'absence d'animaux 
infectés ; 

- trois mois se sont écoulés depuis l'observation du dernier cas de fièvre aphteuse, le 11 mai 2000. 

* 
*   * 

Communiqué du Bureau central en date du 26 septembre 2000 

En application de la Résolution nº XVII « Recouvrement du statut de Pays Membre indemne de fièvre 
aphteuse » adoptée par le Comité international de l'OIE pendant sa 65e Session générale (mai 1997), 
la Commission de l'OIE pour la fièvre aphteuse et autres épizooties, ayant examiné les documents 
relatifs à l'éradication de la fièvre aphteuse remis par le Délégué du Japon, a réattribué le 
26 septembre 2000 à ce pays son statut antérieur de pays indemne de fièvre aphteuse. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 26 septembre 2000 du Docteur Emily Mmamakgaba 
Mogajane, directrice de la production agricole, Département national de l'agriculture, Pretoria : 

Terme du rapport précédent : 17 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [37], 164, du 
22 septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 24 septembre 2000. 

Le 21 septembre 2000, une surveillance intensive aux alentours de l'exploitation infectée a permis de 
détecter des lésions évoquant la fièvre aphteuse chez une vache dans une exploitation que seule une 
route sépare de la première exploitation infectée. Le 22 septembre, l'examen de cellules épithéliales 
prélevées sur cette vache a permis à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort de confimer le diagnostic de 
fièvre aphteuse (virus de sérotype O). L'abattage et la destruction de tous les bovins de l'exploitation 
ont été immédiatement mis en œuvre et se sont achevés le 25 septembre. A l'examen nécropsique, 
cinq autres bovins présentaient des lésions discrètes ou modérées. 

Des prélèvements ont été effectués sur les porcs de l'exploitation et leur examen a fourni des 
résultats négatifs. Toutefois, tous les bovins de l'exploitation étant abattus et détruits, il a été décidé 
de réserver le même sort aux porcs, ceux-ci pouvant être en phase d'incubation de la maladie, et de 
commencer cette opération le 26 septembre. 

Nombre total d'animaux dans la seconde exploitation infectée : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 53 6 0 53 0 

sui 3 500 0 0 3 500 0 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : une enquête est menée actuellement dans le but 
de déterminer l'origine de l'infection initiale, en envisageant d'autres hypothèses concernant 
les eaux grasses suspectes introduites dans la première exploitation infectée. Les recherches 
portant sur les transports de déchets organiques et les déplacements de personnes et de 
véhicules ayant eu lieu vers et à partir de l'exploitation avant la date de l'infection initiale n'ont 
mis en évidence aucune propagation de la maladie. 

B. Mode de diffusion de la maladie : les porcs de la seconde exploitation n'ont pas été nourris 
avec des eaux grasses. On suppose que les bovins de cette exploitation ont été contaminés 
du fait de leur proximité immédiate avec le foyer initial. 

C. Autres renseignements épidémiologiques :  
- Dès le 18 septembre 2000 un dépistage sérologique intensif a été réalisé dans toutes les 

exploitations situées dans la zone de restriction de 10 km de rayon. Au total, 168 
exploitations (soit 8 049 bovins, 21 762 porcs, 20 694 ovins et 1 320 caprins) ont fait 
l'objet d'une surveillance sérologique et d'une inspection clinique — tous les résultats 
obtenus ont été négatifs. 

- Une enquête est menée concernant les déplacements ayant eu lieu à partir et vers les deux 
exploitations infectées ; aucune infection n'a été observée dans les exploitations visitées et 
soumises à une surveillance sérologique. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- Abattage sanitaire. 
- Les abords immédiats du foyer ont été interdits, avec l'aide de l'armée et de la police sud-

africaines. Des barrages ont été mis en place sur toutes les routes traversant la zone, et les 
déplacements sont très contrôlés. Dans la zone de restriction, les contrôles sanitaires stricts sont 
maintenus, de même que la décontamination du personnel d'inspection et l'interdiction totale des 
transports de tous animaux et produits d'origine animale. 

- Pour s'assurer qu'aucun animal ou produit d'origine animale provenant des abords immédiats du 
foyer ne soit introduit dans le circuit d'exportation, le territoire de contrôle de la fièvre aphteuse a 
été étendu aux districts de Camperdown, Chatsworth, Durban, Inanda, Kranskop, Lions River, Lower 
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Tugela, Mpumalanga, Ndedwe, New Hanover, Pietermaritzburg, Pinetown, Richmond, Umbumbulu, 
Umlazi et Umvoti (cf. Gazette gouvernementale du 22 septembre 2000). Tous les lots d'animaux et 
de produits d'origine animale devant être déplacés vers, à partir de, ou à l'intérieur de, ces 
16 districts, seront inspectés, et leur transport sera assujetti à la délivrance d'une autorisation. 

* 
*   * 

FIEVRE WEST NILE EN FRANCE 
Rapport de suivi nº 1 

Texte d'une télécopie reçue le 27 septembre 2000 du Docteur Isabelle Chmitelin, chef de la mission 
de coordination sanitaire internationale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris : 

Terme du rapport précédent : 8 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [36], 158, du 
15 septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 22 septembre 2000. 

Bilan des foyers : 

DEPARTEMENT COMMUNE NOMBRE DE CAS 

CONFIRMES 

Gard Le Cailar 2 

 St Laurent d'Aigouze 2 

Hérault Beaulieu 1 

 Boisseron 1 

 Lansargues 7 

 Lunel 2 

 Marsillargues 2 

 Mudaison 1 

 St Aunes 1 

 St Just 1 

 St Nazaire du Pezan 2 

 Teyran 1 

 Vérargues 1 

 Total 24 

En plus des cas confirmés, des vétérinaires sanitaires ont mis en évidence un certain nombre de 
suspicions cliniques ou identifié certaines affections observées antérieurement qui pourraient être 
reliées, rétrospectivement, au virus West Nile. 

Dans l’Hérault : 
- 2 chevaux, dont la mort peut être rattachée, rétrospectivement, à cet épisode, mais pour lesquels 

aucune confirmation de laboratoire ne pourra être obtenue. 
- 9 suspicions n’ont pas été confirmées par les premières analyses réalisées ; de nouvelles analyses 

seront réalisées sur les chevaux encore vivants. 
- 18 chevaux suspects cliniquement. Les prélèvements et analyses sont en cours. 

Dans le Gard : 
- 1 cheval, dont la mort peut être rattachée, rétrospectivement, à cet épisode, mais pour lequel 

aucune confirmation de laboratoire ne pourra être obtenue. 
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- 2 suspicions n’ont pas été confirmées par les premières analyses réalisées. Un animal sera 
soumis à un nouvel examen pour obtenir un diagnostic définitif ; pour l’autre, le contexte clinique 
permet d’écarter d’emblée la suspicion. 

- 4 chevaux suspects cliniquement. Les prélèvements et analyses sont en cours. 

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut Pasteur. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen sérologique. 

Epidémiologie :  
- La distance maximale entre les cas confirmés est d’environ 25 km (l’ensemble des cas est situé 

dans un cercle de 25 km de diamètre). Une mobilisation et une information de l’ensemble des 
services de contrôle, des vétérinaires sanitaires et de l’ensemble des professionnels ayant été 
réalisées, quelques suspicions sont enregistrées en dehors de la zone “Camargue”. Les 
prélèvements et analyses nécessaires pour confirmer ou invalider ces suspicions sont en cours. 
Actuellement, tous les résultats sont négatifs. 

- A ce jour, les directions départementales de l’action sanitaire et sociale (DDASS) n’ont pas 
confirmé de cas humain. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Les exploitations concernées ont été placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou 

sous arrêté départemental portant déclaration d’infection. Des dépistages sérologiques 
systématiques sont en cours de réalisation dans tous les établissements situés dans une zone de 
10 km autour des foyers confirmés. Le choix des caractéristiques de ce périmètre a été arrêté sur 
les conseils de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). 

- Des opérations de démoustication ont été conduites dans l’Hérault et dans le Gard, à proximité des 
foyers, sur les gites larvaires de Culex modestus (le moustique le plus abondant dans cette zone). 

- Dans le contexte actuel, il a été décidé de restreindre les mouvements d’équidés dans les 
départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l’Hérault. Ces mesures sont applicables 
immédiatement et jusqu’au 31 octobre 2000. Elles sont réglementées par un arrêté ministériel pris 
sur la base de l’arrêté du 14 février 1977 relatif aux mesures applicables dans les cas de méningo-
encéphalomyélites virales des équidés. Ce texte en date du 15 septembre 2000 a été publié au 
Journal officiel de la République française du 17 septembre 2000. Il reprend les dispositions de la 
Décision européenne 2000/552/CE du 15 septembre 2000. Il prévoit, en particulier, un contrôle 
des mouvements d’équidés à l’intérieur d’une zone constituée par les trois départements sus-
mentionnés, ainsi que pour la sortie des équidés de cette zone. Tout mouvement doit être réalisé 
sous couvert d’un certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires et d’un certificat 
complémentaire. Ainsi, lorsque l’animal est situé dans un rayon de 50 km autour d’un foyer où un 
cas de fièvre West Nile a été rapporté au cours des 30 jours précédents, le certificat 
complémentaire doit apporter l’une des garanties suivantes : 
- soit l’animal a été isolé pendant 21 jours et a été soumis, à compter du 17e jour suivant la date 

d’isolement, à un test sérologique de recherche des IgM dont le résultat s’est révélé négatif ; 
- soit l’animal a été soumis, au cours des 21 jours précédant le mouvement, à deux tests 

sérologiques de recherche des IgM et des IgG dont les résultats respectifs se sont révélés 
négatif (IgM) et positif (IgG). 

Ces documents sanitaires concernent également les équidés qui transitent par ces départements. 
Le certificat complémentaire n’est pas exigé si le véhicule emprunte les axes routiers principaux 
(autoroutes et routes nationales) sans effectuer d’arrêt au cours du transit ou si les équidés sont 
directement acheminés vers un aéroport situé dans l’un des trois départements. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 
Rapport de suivi nº 4 

Traduction de la synthèse de deux télécopies reçues les 26 et 28 septembre 2000 du Docteur 
J.M. Scudamore, chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de 
l'alimentation (MAFF), Londres : 

Terme du rapport précédent : 14 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [36], 161, du 
15 septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 26 septembre 2000. 

Nouveaux foyers : 

FOYER Nº LOCALISATION NB DE PORCS 

PRESENTS 
NB DE CAS NB DE MORTS TYPE D’ELEVAGE 

SF 00/13 Denton, Norfolk 4 409 6 1 Reproduction 

SF 00/14 Shelton, Norfolk 1 100 0 0 Reproduction / 
Engraissement 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Agence des laboratoires vétérinaires (Weybridge). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR (SF 00/13) ; épreuve des anticorps fluorescents 
(SF 00/14) ; isolement du virus. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

* 
*   * 
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