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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN FRANCE

(Date du dernier foyer signalé précédemment chez les porcs domestiques : février 1993).

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 29 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 : 29 avril 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date d'apparition des premiers signes cliniques : 20 avril 2002.
Date du diagnostic clinique : 24 avril 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 29 avril 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Chémery-les-Deux, département de Moselle (dans le nord-
est du pays), région de la Lorraine

1 élevage

Description de l'effectif atteint : une exploitation de post-sevrage collectif.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 395 porcelets 5 5 390 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA), Ploufragan (laboratoire national de référence).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : résultats positifs à des analyses virologiques effectuées
sur cinq porcelets : PCR(1), épreuve ELISA(2) de détection de l'antigène, isolement du virus sur
cultures cellulaires.

Source de l'agent / origine de l'infection : l'enquête épidémiologique n'a pas encore permis
d'identifier la source d'infection ni de dater la contamination. Ce foyer n'est pas situé dans la zone
déclarée le 22 avril 2002 infectée de peste porcine classique chez les sangliers sauvages (voir
Informations sanitaires, 15 [17], 55, du 26 avril 2002), mais est compris dans la zone d'observation
mise en place autour de la zone infectée. L'enquête épidémiologique se poursuit.
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Mesures de lutte : 

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ; 

- dépistage ; 

- contrôle des populations de sangliers sauvages.

Avant même la confirmation du foyer, des mesures ont été mises en œuvre par précaution.
Conformément aux dispositions nationales et de l'Union européenne, ces mesures sont maintenues et
renforcées afin d'éviter une éventuelle propagation du virus :

- abattage sanitaire : les porcelets de l'élevage ont tous été abattus le 26 avril ;

- mise en place d'une zone de protection de 3 km de rayon autour du foyer (1 seul élevage dans
cette zone) et d'une zone de surveillance dans un rayon de 10 km du foyer (cette zone compte
22 élevages) ;

- mise sous surveillance des cheptels ayant pu être en contact avec le foyer (9 élevages des
départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle sont toujours sous surveillance) ;

- interdiction de toutes les expéditions de porcs ou de sangliers à partir des départements de
Moselle et de Meurthe-et-Moselle et à destination du reste de la France ou d'autres pays européens
ou pays tiers.

(1) PCR : amplification en chaîne par polymérase.
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 29 avril 2002 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de la
division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 8 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [15], 44, du 12 avril
2002).
Terme du présent rapport : 29 avril 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

canton de Trier-Saarburg, département de Trèves (Trier), Land de
Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz)

1

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

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 273 150 20 253 0

Diagnostic : 

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves ELISA(1) de détection de l'antigène et des
anticorps, isolement du virus.

Source de l'agent / origine de l'infection : importation de 150 porcelets.



- 59 -

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Les animaux de l'exploitation atteinte ont été abattus et détruits.

- Les déplacements d'animaux des espèces sensibles dans un certain périmètre autour de
l'exploitation infectée sont interdits conformément à la législation en vigueur dans l'Union
européenne.

- Des recherches sont effectuées concernant les entrées et sorties d'animaux de l'exploitation
infectée.

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

Note du Bureau central de l'OIE : Ce foyer de peste porcine classique est le sixième signalé en Allemagne depuis le rapport
d'urgence du 23 janvier 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [4], 8, du 25 janvier 2002). Désormais, la notification à l'OIE
d'éventuels nouveaux cas ne sera plus publiée dans les Informations sanitaires hebdomadaires, mais servira à la mise à jour la
base de données de l'OIE, consultable sur le site web de l'OIE, via l'interface "Handistatus", à l'adresse suivante :
http://www.oie.int/fr/info/fr_bdd.htm

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 30 avril et 1er mai 2002 du Docteur Hee-Woo Lee, directeur de la
division de santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt (MAF), Séoul :

Terme du rapport précédent : 18 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [16], 49, du 19 avril
2002).
Terme du présent rapport : 1er mai 2002.

Nombre total d'animaux dans le premier foyer (données corrigées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 354* 108 108 246 0

* 220 porcs à l'engrais, 40 truies, 94 porcelets.

Nouveau foyer :

Localisation Nombre

Chulwon-goon, province de Kangwon (dans le nord du pays) 1 exploitation

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : ferme d'engraissement.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 2 131 8 8 2 123 0

* 1 055 porcs à l'engrais, 261 truies, 811 porcelets et 4 verrats.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Service national de quarantaine et de recherche
vétérinaire d'Anyang (province de Kyonggi).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- immunofluorescence directe,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR).
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C. Agent causal : identification et isolement en cours.

Epidémiologie : cette exploitation se situe à seulement 1 km du premier établissement infecté et, par
conséquent, à l'intérieur de la zone de protection mise en place dans un rayon de 3 km du premier
établissement infecté.

Mesures de lutte : 

- L'abattage et la destruction immédiats de tous les animaux des exploitations atteintes ont été
appliqués.

- Les mesures de contrôle des déplacements d'animaux des espèces sensibles instaurées dans la
zone de protection (dans un rayon de 3 km autour des foyers) et dans la zone de surveillance (dans
un rayon de 10 km) sont toujours en vigueur.

- Des recherches sont effectuées concernant les entrées et sorties d'animaux des exploitations
infectées.

- Des examens sérologiques et virologiques pour la recherche de la peste porcine classique ont été
réalisés dans les 59 exploitations porcines situées dans les zones de protection et de surveillance.

- A travers tout le pays, les exploitations porcines font l'objet d'inspections cliniques.

(1) NPLA : dosage par neutralisation lié à la péroxydase.
(2) PCR : amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *


