
ISSN 1012-5310

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCE  TÉL. (33-1) 44 15 18 88  FAX (33-1) 42 67 09 87  E-MAIL oie@oie.int

26 avril 2002 Vol. 15 — No 17

S o m m a i r e

Tremblante en Israël : complément d'information 51
Peste porcine classique en Bulgarie : rapport de suivi nº 3 52
Fièvre de West Nile aux Etats-Unis d'Amérique : rapport de suivi nº 1 (rapport final) 53
Maladie de Newcastle au Japon : rapport de suivi nº 1 54
Peste porcine classique en France : chez un sanglier sauvage 55

TREMBLANTE EN ISRAËL
Complément d'information

RAPPORT D'URGENCE (VOIR AUSSI INFORMATIONS SANITAIRES, 15 [15], 41, DU 12 AVRIL 2002)

Traduction d'informations reçues le 22 avril 2002 du Docteur Oded Nir, directeur des services
vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit Dagan :

Date du rapport : 21 avril 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 6 mars 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 24 décembre 2001.

Foyers :

Localisation Nombre

Kafar Kama, district de Kineret 1

Bezet, district d'Acre (Akko) 1

Description de l'effectif atteint : deux exploitations ovines bien gérées, situés non loin l'une de
l'autre. Les animaux du foyer de Kafar Kama sont de la race locale Assaf ; ceux du foyer de Bezet sont
issus d'un croisement de Mérinos et de Dorper.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 812 2 2 810 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire Kimron, à Beit Dagan. Diagnostic
confirmé par le laboratoire de référence de l'OIE de VLA-Weybridge (Royaume-Uni).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : histopathologie et immunohistochimie.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.
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Mesures de lutte : les deux troupeaux ont été euthanasiés et les carcasses ont été détruites par
incinération. 

Avant destruction des animaux, et à des fins d'analyses complémentaires, des échantillons
d'encéphale (moelle et obex), d'amygdales et de troisième paupière ont été collectés dans les deux
troupeaux (72 prélèvements dans le troupeau de Bezet et 74 dans celui de Kafar Kama).

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 22 avril 2002 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 17 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [16], 48, du 19 avril
2002).
Terme du présent rapport : 22 avril 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation

Région Localité

Nombre
de foyers

Gabrovo (dans le centre du pays) Stoevtsi 1

Kustendil (dans l'ouest du pays) Cherven Briag 1

Ouchartsi 1

Montana (dans l'ouest du pays) Lehcevo 1

Rousse (dans le nord du pays) Bistrentsi 1

Sofia (dans l'ouest du pays) Kostenets 1

Vratza (dans l'ouest du pays) Krapets 1

Manastirishte 1

Varbeshnitsa 1

Total 9

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : petites fermes privées détenant des porcs
à l'engrais.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 62 28 5 52 5

Diagnostic : voir rapports précédents.

Mode de diffusion de la maladie : par contact.

Mesures de lutte : voir rapports précédents.

*
*   *
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FIÈVRE DE WEST NILE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 22 avril 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, ministère de l'agriculture, Washington :

Terme du rapport précédent : 26 juillet 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [30], 187, du 27 juillet
2001).
Terme du présent rapport : 22 avril 2002.

Situation épidémiologique chez les équidés :

- En 2001 l'infection par le virus de West Nile (VWN) a été constatée cliniquement chez 738 chevaux,
dans les 20 Etats suivants :

Etat Nombre de
chevaux

Alabama 4
Caroline du Nord 6
Connecticut 11
Delaware 1
Floride 492
Géorgie 68
Illinois 2
Indiana 1
Kentucky 8
Louisiane 9
Maryland 2
Massachusetts 45
Mississippi 17
New Hampshire 2
New Jersey 33
New York 22
Pennsylvanie 7
Rhode Island 1
Tennessee 1
Virginie 6

Total 738

- Les chevaux ont présenté leurs premiers signes cliniques entre le 25 juin 2001 et le 21 décembre
2001. Le dernier cas de l'année 2001 est apparu dans le comté de Sumter, dans l'Etat de Floride.

- Sur les 470 chevaux du devenir desquels les Services vétérinaires ont été informés, 156 (33,2 %)
sont morts ou ont été euthanasiés.

- Sur les 652 chevaux du sexe desquels les Services vétérinaires ont été informés, 350 (53,7 %)
étaient des mâles (279 hongres et 71 étalons) et 302 des femelles. Au moins 30 races de chevaux
ont été atteintes. Du point de vue du sexe et des races, les chevaux infectés par le VWN étaient
grosso modo représentatifs de la population équine présente dans ces zones.

- L'âge moyen des chevaux infectés était de 11 ans, dans un intervalle de 1 mois à 38 ans.

- Le virus a été isolé à partir de tissus encéphaliques de 7 des chevaux atteints. Ces 7 chevaux
étaient également positifs à la RT-nPCR(1), de même que 23 autres encéphales de chevaux à partir
desquels le virus n'a cependant pas été isolé. Les autres chevaux ont, soit présenté des anticorps
à l'épreuve sérologique ELISA(2) de capture des IgM et un titre d'anticorps significatif à l'épreuve
sérologique NRP(3), soit présenté à l'épreuve NRP un titre quatre fois plus élevé selon que leur
sérum avait été prélevé en phase aiguë de la maladie ou en phase de convalescence.
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Situation épidémiologique chez les oiseaux :

- La surveillance chez les oiseaux a consisté principalement à ramasser les oiseaux trouvés morts,
prioritairement les corneilles d'Amérique ainsi que d'autres oiseaux sauvages.

- Plus de 7 000 oiseaux sauvages ont été reconnus infectés par le VWN dans 27 Etats et dans le
district fédéral de Columbia. Les oiseaux infectés ont été collectés entre avril 2001 et décembre
2001. Aucune exploitation avicole n'a été touchée par cette infection.

L'activité du VWN devrait reprendre dans le courant de l'année 2002. Le Délégué des Etats-Unis
d'Amérique auprès de l'OIE ne fournira plus de rapports d'urgence systématiques pour signaler
l'activité de ce virus, car celui-ci est désormais considéré comme endémique.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site que l'USDA-APHIS(4) consacre au VWN :
http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv/index.html

(1) RT-nPCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification génique "nichée".
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(3) NRP : neutralisation par réduction de plages.
(4) USDA-APHIS : Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du Département de l'agriculture des Etats-Unis d'Amérique.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 24 avril 2002 du Docteur Toshikazu Ijichi, directeur de la division
de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Terme du rapport précédent : 8 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [15], 43, du 12 avril
2002).
Terme du présent rapport : 24 avril 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Toyota Gun, préfecture d'Hiroshima 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : pigeons d'agrément.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 88 18 0 88 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail de Higashihiroshima,
préfecture d'Hiroshima.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen anatomopathologique et épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Les jeunes pigeons présents dans
l'élevage n'avaient pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle (en revanche tous les
pigeons adultes avaient été vaccinés).
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B. Mode de diffusion de la maladie : il n'y a aucune exploitation avicole dans un rayon de 7 km
de la ferme infectée.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- désinfection des installations infectées ;

- destruction (par enfouissement) des pigeons et des œufs à couver ;

- les exploitations situées dans un rayon de 10 km de l'élevage infecté ont été placées sous
contrôle.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN FRANCE
Chez un sanglier sauvage

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 25 avril 2002 de la Docteure Isabelle Chmitelin, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris :

Date du rapport : 23 avril 2002.

La peste porcine classique (PPC) a été diagnostiquée dans la commune de Basse-Rentgen
(département de la Moselle), chez un sanglier sauvage dont le cadavre a été découvert le 10 avril
2002. Le laboratoire national de référence de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) de Ploufragan a confirmé le diagnostic le 22 avril 2002. 

Une zone a été déclarée infectée ; il s’agit d’un triangle, situé au nord de la ville de Thionville, compris
entre la frontière avec le Luxembourg, la rivière Moselle et l’autoroute A 30 jusqu’à Longwy. Dans cette
zone, les battues sont interdites pendant six mois, afin d'éviter toute dispersion des sangliers. En
revanche, le tir à l’affût, avec analyse et destruction systématique des carcasses, est encouragé en
préservant les laies reproductrices afin de ne pas déstructurer les compagnies. Cette chasse fournira
les données indispensables au suivi épidémiologique de la maladie. Les élevages porcins situés dans
cette zone (une douzaine d'élevages) sont soumis à un contrôle vétérinaire renforcé et ne sont plus
autorisés à échanger des porcs vivants avec d’autres Etats membres de l’Union européenne.

A la suite des épisodes de PPC sur des sangliers sauvages en Allemagne et au Luxembourg, un
programme national de surveillance avait été mis en place dès octobre 2001 par la DGAL, en
collaboration avec les fédération de chasseurs, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) et l’AFSSA. 

Ce programme de surveillance concerne une bande frontalière de 10 km de large s’étendant du
département des Ardennes au département du Bas-Rhin (la zone déclarée infectée est comprise dans
cette bande). 

Ce programme de surveillance prévoit notamment la recherche systématique du virus de la PPC sur les
cadavres de sangliers, et des analyses sérologiques sur un échantillon représentatif des animaux
chassés. 

En outre, après la découverte d’un cas de PPC au Luxembourg, à 8 km de la frontière française, en
mars 2002, les directions départementales des services vétérinaires ont demandé aux éleveurs de
porcs en plein air situés dans la zone de renforcer l’étanchéité de leurs clôtures afin d’éviter les
contacts avec des sangliers sauvages. 

Note : date du dernier foyer de peste porcine classique chez des porcins domestiques signalé à l'OIE :
février 1993.

*
*   *
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