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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : avril 2000).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 4 mai 2002 du Docteur Hee-Woo Lee, directeur de la division de
santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt (MAF), Séoul :

Date du rapport : 4 mai 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 2 mai 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 24 avril 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Samjuk, Anseong, province de Kyonggi 1 exploitation

Ewol, Jinchon, province de Chungbuk 1 exploitation

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 9 700 851 281 8 850 0

Diagnostic : 

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- typage de l'antigène viral au moyen de l'épreuve ELISA(1) de détection de l'antigène : positif

pour le virus de type O ;
- RT-PCR(2) : positive (région 3BC) ;
- séquençage de l'ADN (séquençage partiel de la région VP1) : positif pour le virus de type O ;
- isolement viral : en cours.

C. Agent causal : virus de type O1, souche panasiatique.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.
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B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

C. Autres renseignements épidémiologiques : l'élevage porcin infecté de Jinchon se situe à
environ 25 km de l'élevage infecté d'Anseong, et se trouve donc à l'extérieur de la zone
tampon mise en place suite à la suspicion du foyer d'Anseong.

Mesures de lutte : 

- abattage sanitaire ; 

- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements d'animaux, de véhicules,
etc. ;

- suite à la suspicion du foyer d'Anseong, le gouvernement a mis sous contrôle un périmètre incluant
une zone à risque (dans un rayon de 3 km du foyer), une zone de protection (dans un rayon de
3-10 km) et une zone tampon (dans un rayon de 10-20 km). Suite à la découverte de cas à Jinchon,
un périmètre supplémentaire a été délimité afin d'inclure l'exploitation porcine concernée. 

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(2) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN POLOGNE

(Maladie jamais constatée auparavant).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 6 mai 2002 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Date du rapport : 6 mai 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 2 mai 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Petite Pologne (Malopolskie), dans le sud du pays 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 3 1 0 3 0

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- laboratoire régional pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à Cracovie (Kraków) ;

- Institut vétérinaire national de Pulawy (laboratoire national de référence pour l'ESB).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : test Platelia des laboratoires Bio-Rad ; immuno-empreinte
(immunoblotting).

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE
Suspicion

(Date du dernier foyer signalé précédemment : juillet 2000).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 7 mai 2002 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint du
département des services de la recherche et de l'expertise, ministère de l'agriculture, de l'alimentation
et de la pêche, Lusaka :

Date du rapport : 7 mai 2002.

Nature du diagnostic : suspicion clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 4 mai 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 20 avril 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Njelwa (district de Mbala) 1

Description de l'effectif atteint : les animaux suspectés d'infection appartiennent au secteur
traditionnel et tous les groupes d'âge sont atteints. 

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 400 30 0 ... ...

Diagnostic : des prélèvements de sérum vont être envoyés à l'Institut du Vaccin du Botswana pour y
être analysés.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection :  non encore établie.

B. Mode de diffusion de la maladie : par contact.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- le district de Mbala a déjà connu des foyers de fièvre aphteuse par le passé (le dernier

foyer apparu dans la région de Mbala/Mpulungu date de mars 2000) ;
- les déplacements de bovins pour des raisons commerciales est une cause possible de la

propagation de la maladie.

Mesures de lutte : mise en interdit du troupeau atteint ; contrôle des déplacements à l'intérieur du
pays.

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

Informations reçues les 3, 6 et 7 mai 2002 de la Docteure Isabelle Chmitelin, directrice générale
adjointe, direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris :

Terme du rapport précédent : 29 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [18], 57, du 3 mai
2002).
Terme du présent rapport : 3 mai 2002.

Depuis la confirmation d’un foyer de peste porcine classique (PPC) chez des porcins domestiques, le
29 avril 2002 dans le département de la Moselle (voir Informations sanitaires, 15 [18], 57, du 3 mai
2002), les autorités vétérinaires françaises ont mis en place immédiatement un plan d’action visant à
éradiquer ce foyer, à éviter la propagation de la maladie, et à informer de cette évolution l’ensemble
des partenaires et institutions concernés, à l’échelon national comme aux plans communautaire et
international. Ce plan d’action comprend notamment la mise en place de ce qui suit :

1. Mesures sanitaires

Les mesures sanitaires s’inscrivent dans un dispositif déjà renforcé depuis octobre 2001, à la suite
de l’apparition de la maladie en Allemagne et au Luxembourg, et prévoyant des mesures
spécifiques de surveillance de la PPC chez le sanglier. Elles comprennent :

- la mise en place autour du foyer d’une zone de protection (3 km de rayon) et d’une zone de
surveillance (10 km de rayon), ainsi que d’une cellule de crise coordonnant l’ensemble des
moyens publics sur le terrain, en particulier dans le domaine de la logistique et du contrôle des
mouvements des biens et des personnes ;

- l’interdiction d’expédier des porcins domestiques et sauvages depuis les départements de
Moselle et de Meurthe-et-Moselle, et ce quelle que soit la destination (autres départements
français, Union européenne ou pays tiers) ;

- l’abattage et la destruction de tous les porcins de l’élevage concerné ;

- la mise en place d’une enquête épidémiologique complète, en amont comme en aval du circuit
d’élevage (jusqu'à l'équarrissage).

2. Enquête épidémiologique

Dès la suspicion de peste porcine classique (le 24 avril 2002), une enquête préliminaire a permis
d'identifier les élevages ayant été en contact avec l'élevage de Chémery-les-Deux. Un élevage
allemand épidémiologiquement lié au foyer a ainsi été identifié, de même que 10 élevages
français :
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- 1 dans la zone de surveillance (10 km autour du foyer) ;

- 5 dans le département de la Moselle, en dehors de la zone de surveillance ;

- 4 dans le département de la Meurthe-et-Moselle (département voisin de celui de la Moselle).

Ces dix élevages se situent tous dans la même zone géographique (extrême Est du pays). Ils ont
été placés immédiatement sous restriction. La mise sous restriction comprend la séquestration et
le recensement de tous les porcins présents, la réalisation d’un examen clinique des animaux et de
prélèvements de sang en vue de la recherche d’une contamination éventuelle par le virus de la PPC.
A ce jour tous les examens réalisés ont abouti à des résultats négatifs.

3. Mesures d’information et de communication

- Toutes les structures concernées des services vétérinaires français ont été informées et
mobilisées, chacune pour ce qui la concerne, ainsi que les différents acteurs professionnels des
réseaux sanitaires et de désinfection.

- Le foyer français a fait l’objet d’une déclaration à la Commission européenne et aux Etats
membres de l’Union européenne dès le stade de la suspicion le 26 avril 2002. Il a été notifié à
l'OIE et à la Commission Européenne le jour de sa confirmation (29 avril 2002). 

- Des réunions de concertation ont été organisées avec les structures professionnelles de
l’élevage et de l’agro-alimentaire, afin que l’ensemble des partenaires soit impliqué dans la lutte
engagée, et que cette action soit coordonnée.

- Le public est informé par la voie de communiqués de presse du ministère de l’agriculture et de
la pêche, ainsi que localement par la préfecture.

Conclusion

A ce jour, un seul foyer de PPC chez les porcs domestiques a été détecté dans une zone de faible
densité d’élevage porcin, et fait l’objet d’une mobilisation de grande ampleur de l’ensemble des
services vétérinaires, au plan central comme à l’échelon local, appuyés par les vétérinaires sanitaires,
par les Groupements de défense sanitaire et par les autres services de l’Etat. S’il est trop tôt pour
affirmer que la situation est totalement dénuée de risque d’extension de la maladie, il convient de
souligner que tous les moyens sont mis en œuvre pour consolider l’enquête épidémiologique en cours,
et pour assurer un contrôle de la situation.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Suspicion

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 10 mai 2002 du Docteur Gardner Murray, chef des services
vétérinaires et directeur général du Département de l'agriculture, de la pêche et de la forêt (AFFA),
Canberra :

Date du rapport : 10 mai 2002.

Une enquête est en cours suite à une suspicion de maladie de Newcastle dans un élevage de poules
pondeuses près du village de Meredith, dans l'ouest de l'Etat de Victoria. 

Des mesures ont été immédiatement prises pour placer la ferme suspecte en quarantaine et mettre en
place un contrôle des déplacements et une zone de contrôle autour de la ferme suspecte. Des
recherches épidémiologiques ont commencé dans la zone environnante. Des prélèvements sont en
cours d'analyse au Laboratoire australien de santé animale (AAHL) à Geelong (Victoria).

Note : date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Australie : février 2000.

*
*   *
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