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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN FRANCE
Rapport de suivi nº 2

Informations reçues le 21 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 : 3 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [19], 64, du 10 mai 2002).
Terme du présent rapport : 21 mai 2002.

La situation est stable : pas de nouveau foyer, ni de suspicion clinique.

Les mesures de police sanitaire, incluant les zones de protection et de surveillance, seront
maintenues pendant une durée minimum de 30 jours après la date de première désinfection du foyer,
soit jusqu'au 10 juin 2002 au moins.

Les 10 élevages en lien épidémiologique avec le foyer de Chémery-Les-Deux ont fait l'objet d'une mise
sous surveillance et d'une première série de tests sérologiques de recherche de la peste porcine
classique. Tous les résultats sont négatifs. Ces élevages font l’objet d’une seconde série de tests
sérologiques, en cours de réalisation. Un allègement du dispositif de surveillance de ces élevages
pourra être envisagé en fonction des résultats de ces derniers tests.

1. Identification du virus

Les premiers résultats de séquençage moléculaire du virus, réalisé par l'AFSSA (Agence française
de sécurité sanitaire des aliments) font apparaître les éléments suivants :

- Les isolats sur sanglier (10 avril 2002, département de la Moselle) et sur porc domestique
(24 avril 2002, département de la Moselle) sont identiques. Il s'agit de la même souche.

- De même, tout concorde jusqu'ici pour estimer qu'il s'agit également de la même souche que
celle qui sévit dans des pays voisins, la souche Rostock (sous groupe 2.3 en terme de
phylogénie).

2. Enquête épidémiologique

Une enquête rétrospective a été menée sur la période à risque (mars et avril 2002), sur la base
des relevés de cadavres de porcs pris en charge par l'entreprise titulaire du marché de service
public de l'équarrissage dans la région, dans le but de détecter toute augmentation anormale de la
mortalité des porcs. Aucun signe inquiétant n'a été relevé. Cette surveillance se poursuit
actuellement.
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Plusieurs hypothèses ont été envisagées en ce qui concerne l'origine de la contamination de
l'élevage de Chémery-Les-Deux. Les investigations entreprises ont porté en particulier sur :

- la contamination à partir des élevages en lien épidémiologique avec le foyer ;

- la contagion par contact direct avec des suidés sauvages ;

- une importation de bovins belges et luxembourgeois dans l'élevage de Chémery-Les-Deux ;

- l'alimentation avec des eaux grasses ;

- le portage humain (visite d'un technicien) ;

- le vecteur indirect (véhicule de l'entreprise ayant transporté les porcelets des élevages amont
vers le foyer et du foyer vers l'élevage infecté d'Allemagne).

Les hypothèses du portage et du vecteur apparaissent à ce jour comme les plus probables, même
si celle des eaux grasses ne peut être complètement écartée. Les autres hypothèses ont été
abandonnées.

3. Mesure de régionalisation décidée par la Commission européenne

Prenant acte de cette situation sanitaire et des moyens importants mis en place par la France pour
éradiquer la peste porcine classique de son territoire, le Comité permanent de la chaîne alimentaire
et de la santé animale (CPCASA) du 8 mai 2002 a donné un avis favorable, à l’unanimité des
15 représentants des services vétérinaires des Etats membres, à une mesure de régionalisation du
territoire français, limitant la zone soumise à restriction pour les échanges aux départements de la
Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Les expéditions à partir de cette zone de porcins vivants, ainsi
que des semences, ovules et embryons porcins sont interdites, à destination des autres Etats
membres comme du reste du territoire français.

Cette mesure délimite également une zone contrôlée contiguë en Allemagne et au Luxembourg. La
France a indiqué qu’aucun produit de la filière porcine, en provenance de ces deux zones, ne serait
admis sur son territoire, y compris à destination de la zone française placée sous contrôle.

Ces dispositions feront très prochainement l’objet d'une décision communautaire notifiée aux Etats
Membres et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE
Suspicion (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 21 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 :

Terme du rapport précédent : 7 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [19], 63, du 10 mai 2002).
Terme du présent rapport : 21 mai 2002.

Soixante-neuf nouveaux cas ont été signalés dans la même zone qu'auparavant. Aucun animal n'est
mort. Les résultats du laboratoire ne sont pas encore connus.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 21 mai 2002 du Docteur Motshudi V. Raborokgwe, directeur du
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 5 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [15], 42, du 12 avril
2002).
Terme du présent rapport : 21 mai 2002.

Aucun nouveau foyer de fièvre aphteuse n'est apparu depuis celui de Rakop 1, le 23 février 2002 (voir
Informations sanitaires, 15 [10], 27, du 8 mars 2002). Le Botswana est désormais en mesure de se
déclarer provisoirement indemne de fièvre aphteuse à compter du 20 mai 2002. La surveillance
clinique et sérologique se poursuivra dans la zone de surveillance pendant trois mois.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

a. Délimitation de zones 
La délimitation de la zone infectée et de la zone de surveillance reste inchangée.

b. Surveillance
Chez les bovins : La surveillance clinique dans la zone de surveillance contiguë a été effectuée cinq
fois, à deux semaines d'intervalle, et aucune lésion de fièvre aphteuse n'a été détectée. 

Chez les ovins et caprins : L'inspection de la zone infectée est terminée. Au total, 6 594 caprins et
761 ovins (soit une couverture de 100 %) ont été examinés cliniquement et ont subi des
prélèvements de sang pour le dépistage de la fièvre aphteuse. Aucune lésion due à cette maladie
n'a été constatée. Les résultats sérologiques sont attendus.

Chez les porcs : Bien qu'il n'y ait pas eu de cas de fièvre aphteuse chez les porcs, les 131 porcs
présents dans la zone infectée (dans trois élevages) ont été détruits par mesure de précaution
compte tenu de leur capacité à contracter et à transmettre aisément la maladie.

Dans la faune sauvage : La surveillance est presque terminée. Au total, 56 impalas (Aepyceros
melampus) et 5 coudous (Tragelaphus sp.) ont été capturés et ont subi un examen clinique. Aucune
lésion de fièvre aphteuse n'a été découverte. Ces chiffres constituent un échantillon
statistiquement significatif compte tenu de la rareté de la faune sauvage dans cette zone à forte
densité de population humaine. Des prélèvements de sérum et des curetages œsophagiens ont été
effectués à des fins d'analyse en laboratoire.

c. Vaccination 

Tous les bovins ont été détruits, et par conséquent aucune vaccination supplémentaire ne sera
nécessaire.

d. Abattage sanitaire

La destruction massive est terminée. A ce jour, 12 197 bovins ont été détruits. L'élimination des
bovins restants est également terminée.

131 porcs appartenant à trois fermes situées dans la zone infectée ont été détruits par mesure de
précaution. Ces fermes sont toutes situées sur l'aire de rassemblement de Matshelagabedi.

e. Restrictions des déplacements
Les mesures mentionnées dans les rapports précédents sont toujours en vigueur.

f. Sûreté biologique

Les mesures mentionnées dans le rapport précédent sont toujours en vigueur.

*
*   *



- 76 -

FIÈVRE APHTEUSE AU SWAZILAND
Dans la zone traditionnellement indemne (rapport de suivi nº 4)

Traduction d'informations reçues le 17 mai 2002 du Docteur Robert S. Thwala, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des coopératives, Mbabane :

Terme du rapport précédent : 11 février 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [10], 43, du 9 mars
2001).
Terme du présent rapport : 31 mars 2002.

Région de Hhohho (25º 52' S - 31º 42' E)

La vigilance des inspections cliniques hebdomadaires effectuées dans les zones de quarantaine et de
surveillance a été maintenue au niveau des bains de détiquage, et les mesures d'interdiction ont
continué d'être appliquées. Au moins 30 201 bovins ont été examinés, soit 97 % des animaux
présents dans la zone de quarantaine. Aucun cas n'a été trouvé.

Région de Lubombo (26º 00' 00" S - 31º 53' 45" E)

La surveillance active a été maintenue à tous les bains de détiquage et points de contrôle. Au moins
8 582 bovins ont été examinés, soit 93 % des animaux situés dans la zone de quarantaine. Aucun
nouveau cas n'a été découvert.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVÉNIE
Détection d'anticorps spécifiques chez des sangliers (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 22 mai 2002 du Docteur Zoran Kovac, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Ljubljana :

Terme du rapport précédent : 11 mars 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [11], 34, du 15 mars
2002).
Terme du présent rapport : 21 mai 2002.

Après la découverte d'animaux sérologiquement réagissants parmi la population de sangliers dans
deux zones de chasse, il avait été décidé que tous les sangliers abattus à la chasse seraient testés
pour rechercher la présence d'anticorps et de virus.

Les épreuves diagnostiques suivantes ont été utilisées :

- sérologie (ELISA(1)),

- isolement viral,

- épreuve ELISA de détection de l'antigène.

Entre le 25 mars et le 13 mai 2002, l'Institut vétérinaire national a examiné 64 prélèvements (rate et
coagulum) de sangliers. Des anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine classique ont été
retrouvés dans 14 de ces prélèvements. Cependant, tous les prélèvements (y compris les
14 prélèvements contenant des anticorps spécifiques) se sont révélés négatifs à l'épreuve ELISA de
détection de l'antigène.

Huit combinats de suspension de cellules spléniques ont, en plus, été testés avec la méthode PCR(2).
Ces échantillons résultaient de la combinaison de suspensions de rate de cinq animaux. Tous les
prélèvements testés par la PCR étaient négatifs.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 24 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 :

Terme du rapport précédent : 14 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [20], 67, du 17 mai
2002).
Terme du présent rapport : 24 mai 2002.

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

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi env. 250 000 ...* entre 500 et 1 000
sur une période
de 4-6 semaines

182 000** 0

* jusqu'à 40 % de chute de ponte sur une période de 4-6 semaines.
** nombre provisoire.

Données actualisées concernant le diagnostic : indice de pathogénicité par voie intracérébrale : 1,61.

Données actualisées concernant les mesures de lutte et de surveillance : 

L'abattage sanitaire se poursuit dans l'exploitation infectée. Le 23 mai 2002, à la clôture de la journée
de travail, environ 182 000 oiseaux avaient été détruits, sur un nombre total de volailles estimé à
250 000. Il est prévu que le reste soit détruit d'ici au 25 mai. Les opérations de nettoyage et de
désinfection commenceront alors.

Aucun nouveau cas n'a été détecté au cours des opérations de surveillance. Celles-ci se sont portées
sur le petit nombre d'élevages de volailles situés dans la zone de contrôle (zone de surveillance(1))
d'environ 10 km, sur les quelques élevages ayant eu des contacts avec l'élevage infecté, ainsi que sur
d'autres élevages de volailles dans l'Etat de Victoria et dans le reste de l'Australie.

Les autorités de l'Etat de Victoria ont commencé à délivrer des autorisations pour la vaccination
facultative des élevages de volailles dans cet Etat, dans le cadre d'une stratégie de réduction du
risque lié à la maladie de Newcastle.

Le reste de l'Etat de Victoria et de l'Australie en dehors de la zone de contrôle demeure indemne de
maladie de Newcastle. Les autres Etats ou Territoires australiens n'ont pas imposé de restrictions des
déplacements.

(1) Voir carte dans les Informations sanitaires, 15 (20), 68, du 17 mai 2002.

*
*   *
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