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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE
Dans la région de Basilicate

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans la Basilicate : mai 1997).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 1er février 2002 du Docteur Romano Marabelli, directeur général
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 1er février 2002.

Date de la suspicion : 13 janvier 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 25 janvier 2002.

Foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

03/2002 commune de Melfi, province de Potenza, région de la Basilicate (Basilicata)

Description de l'effectif atteint : animaux en stabulation chez un négociant.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits* abattus

sui 25 ... 0 25 0

* le 28 janvier 2002.

Mesures de lutte : adoption des mesures prévues par la réglementation nationale et européenne.

*
*   *
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ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE EN ARGENTINE
Isolement du virus

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 6 février 2002 du Docteur Bernardo Gabriel Cané, président du
service national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à l'agriculture, l'élevage,
la pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Date du rapport : janvier 2002.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué les examens diagnostiques : Institut de virologie de l'Université
nationale de La Plata (laboratoire officiellement habilité à pratiquer le diagnostic de l'artérite
virale équine).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : l'Institut de virologie a signalé au SENASA l'isolement du
virus de l'artérite virale équine au cours du mois de décembre 2001. Les tentatives
d'isolement avaient commencé au cours du mois de septembre 2000, ce même prélèvement
ayant fourni un résultat positif à la PCR(1). Selon le communiqué, le virus a été isolé sur
cultures tissulaires ; ce résultat a été confirmé par les épreuves d'immunofluorescence
indirecte et de neutralisation virale, avec l'emploi de sérums témoins de référence.

L'animal concerné est un étalon du haras de Tandil (province de Buenos Aires), pour lequel les
résultats sérologiques s'étaient révélés douteux.

Antécédents épidémiologiques :
Entre le mois d'août et le mois d'octobre 1999, un échantillonnage officiel de sérums avait été réalisé
sur les étalons inscrits appartenant aux races quarter horse, trotteur américain, races lourdes et
toutes les races de selle, de saut d'obstacle et de concours complet. Le choix des races s'était porté
sur celles pour lesquelles la quantité de matériel génétique importé à partir de 1995 avait été la plus
importante.

Par ailleurs, un échantillonnage de sérums avait été réalisé en janvier 2001 sur les chevaux résidant
dans des écuries situées dans un rayon de 10 km autour de l'établissement concerné. Trois cent
trente prélèvements avaient été analysés ; tous avaient fourni des résultats négatifs.

Mesures adoptées : 
Les actions suivantes sont actuellement en cours : 

- Vérification de la méthodologie et des procédures diagnostiques en vue de la reconfirmation
officielle de l'isolement du virus.

- Campagne de prélèvements touchant 0,5 % de la population équine du pays.

- Exigence d'un certificat officiel de diagnostic annuel de l'artérite virale comme condition préalable à
l'inscription sur les registres des saillies des étalons de toutes les races et de la semence, tant
pour les animaux nés en Argentine que pour les animaux importés.

- Collecte de prélèvements appariés sur tous les chevaux du haras atteint.

(1) PCR : amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 7 février 2002 du Professeur Werner Zwingmann, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Terme du rapport précédent : 23 janvier 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [4], 8, du 25 janvier
2002).
Terme du présent rapport : 7 février 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

arrondissement de Bitburg-Prüm, Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 383 ... 12 1 371 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : service de recherche vétérinaire de Rhénanie-
Palatinat (Coblence).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe, épreuve ELISA(1) de détection
des anticorps et des antigènes, isolement du virus.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue à ce jour. Des recherches sont en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : l'établissement atteint se trouve à la fois dans la
zone de surveillance du foyer nº 2002/01 (signalé dans le rapport d'urgence), et dans une
zone désignée à risque à cause de la peste porcine classique chez les sangliers.

Mesures de lutte :
- les animaux restants ont été abattus et seront détruits à l'équarrissage ;

- interdiction des déplacements d'animaux des espèces sensibles dans une zone autour de
l'exploitation infectée ;

- enquête sur les déplacements d'animaux en amont et en aval de l'exploitation infectée.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE AU KENYA
Levée des mesures de restriction (rapport de suivi nº 2)

Traduction d'informations reçues le 7 février 2002 du Docteur William K. Toroitich Chong', directeur
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

Terme du rapport précédent : 16 janvier 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [4], 7, du 25 janvier
2002).
Terme du présent rapport : 5 février 2002.

Aucun nouveau foyer de peste porcine africaine n'a été enregistré et aucune propagation n'a été
constatée depuis la découverte de la maladie en août 2001. La maladie a véritablement été
éradiquée, et toutes les mesures de restriction (quarantaine) qui avaient été prises tant au niveau des
élevages qu'au niveau des districts ont été levées.

Le département des Services vétérinaires a mis en place des mesures visant à prévenir la
réintroduction de la maladie.

*
*   *


