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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN POLOGNE
Informations complémentaires

Traduction d'informations reçues le 23 mai 2002 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Terme du rapport précédent : 6 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [19], 62, du 10 mai 2002).
Terme du présent rapport : 23 mai 2002.

La déclaration d’urgence indiquait que 3 animaux avaient été détruits. Pour deux d’entre eux, il
s’agissait d’une génisse de 13 mois et d’un veau de 2 mois. Ces animaux n’étaient pas nés de la
vache « positive » mais se trouvaient à son contact et ont probablement reçu les mêmes aliments. La
troisième vache avait été considérée comme la mère potentielle de la vache « positive ».

Diagnostic : Ce cas d’ESB a été décelé à l’occasion d’examens de routine pratiqués par des
laboratoires régionaux sur les prélèvements recueillis à l’abattoir en vue d’effectuer un diagnostic
rapide de la maladie.

Epidémiologie : Il s’agissait d’une très petite exploitation d’un village de taille moyenne. Les produits
préparés à partir des bovins servaient à la consommation des propriétaires de l’élevage. La source de
l’agent de l’ESB n’a pas encore été trouvée.

Étant donné qu’en Pologne le système d’identification et d’enregistrement est en cours de création, il
n’existe aucune méthode pour confirmer la destruction des animaux concernés. C’est pourquoi les
autorités polonaises ont décidé de procéder à des tests génétiques pour confirmer la relation entre les
animaux suspects et la vache « positive ». Les tests ont été pratiqués par l’Institut zootechnique de
Balice, près de Cracovie. Ils ont permis d’exclure toute parenté avec les deux bovins qui étaient au
contact de la vache « positive » et de confirmer le lien de parenté avec la vache présumée être la mère.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN CORÉE (RÉP. DE ~)
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 24 et 29 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 : 4 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [19], 61, du 10 mai 2002).
Terme du présent rapport : 29 mai 2002.

Données cumulées sur les foyers :

Localisation

Province commune Localité

Nombre de
foyers

Code
Espèces

Sensibles Cas Morts Détruits

sui 8 164* 501 280 8 164Samjuk 2*

bov 116 0 0 116

sui 7 190 6 1 7 190Bogae 2

cer 9 0 0 9

Anseong

Iljuk 2 sui 2 044 18 1 2 043

Baekam 3 sui 12 759 34 14 12 745

Kyonggi

Yongin

Wonsam 1 sui 2 687 1 0 2 687

Ewol 1* sui 1 006* 50 1 1 005Chungbuk Jinchon

Janggwan 1 sui 17 380 3 0 17 380

Total 12*

* sui (suidés): Le nombre d'animaux et de cas de fièvre aphteuse inclut les premiers cas rapportés (voir Information sanitaire,
15 [19], 61 du 10 Mai 2002).

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 
- Toutes les exploitations touchées étaient des porcheries et deux d’entre elles comportaient

quelques bovins et cervidés qui ne présentaient aucun signe de fièvre aphteuse et n’étaient pas
infectés par le virus aphteux.

- Toutes les exploitations contaminées étaient situées dans un rayon de 9 km autour des fermes
initialement touchées. A Anseong et Yongin, il s’agissait de 5 établissements situés à l’intérieur de
la zone à risque (rayon de 3 km) et de 5 autres se trouvant dans la zone de protection (rayon de
10 km). Dans le comté de Jinchon, 2 exploitations se trouvaient dans la zone à risque dont le rayon
était de 3 km.

- La distance entre les exploitations les plus lointaines est inférieure à 30 km et celle qui sépare les
épicentres primaires est d’environ 21 km.

Diagnostic : 

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : inspection clinique, examen sérologique et virologique.

C. Agent causal : virus de type 0.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : virus de type O.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- seuls des porcs ont été atteints ;

- les examens sérologiques et virologiques ont montré que le virus impliqué était différent de
celui responsable des foyers de l'année 2000 ;
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- les foyers de fièvre aphteuse ont été rapportés dans l'ordre suivant : deux foyers les 2 et 3
mai, quatre foyers le 10 mai, deux foyers le 12 mai, un foyer le 18 mai et trois foyers le 19
mai. Le nombre total de foyers est 12. Les derniers cas ont été signalés le 19 mai.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Un contrôle rigoureux des déplacements a été maintenu efficacement ;

- Tous les animaux présents dans les 12 fermes atteintes ont été détruits, soit 51 233 porcs,
116 bovins et 9 cervidés.

- L’abattage préventif a été utilisé pour contenir la propagation de la fièvre aphteuse dans les zones
contrôlées qui incluaient tous les animaux d’élevage sensibles se trouvant dans un rayon de 500 m
autour des exploitations touchées et tous les porcs présents dans un rayon de 3 km autour des
établissements touchés par le foyer primaire. Au 23 mai, 29 717 animaux de 45 établissements
avaient été abattus dans un rayon de 500 m et 30 139 animaux de 39 exploitations l’avaient été
dans un rayon de 3 km.

- Les foyers de fièvre aphteuse se sont limités à une zone restreinte.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CORÉE (RÉP. DE ~)
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 24 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 : 29 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [18], 57, du 3 mai
2002).
Terme du présent rapport : 24 mai 2002.

Après l’apparition d’un foyer de peste porcine classique le 16 avril 2002 (voir Informations sanitaires,
15 [16], 49, du 19 avril 2002), le gouvernement coréen a mis en place un plan d’urgence spécifique,
déjà adopté conformément à la Loi coréenne sur la protection et la lutte contre les épizooties chez les
animaux d’élevage, afin d’éradiquer et d’éviter la propagation de cette maladie.

Les mesures d’urgence prises incluaient entre autres :

- La destruction immédiate des porcs présents dans les porcheries touchées et dans les
exploitations se trouvant dans un rayon de 300 mètres, ce qui a conduit à l’abattage de
8 815 porcs.

- L’établissement de zones de contrôle, à savoir une zone de protection d’un rayon de 3 km et une
zone de surveillance d’un rayon de 10 km.

- La restriction des déplacements de tout animal ou élément susceptible d’être infecté, notamment
des porcs et des produits qui en sont issus, à destination ou en provenance des zones de contrôle.

- La réalisation d’épreuves sérologiques et virologiques spécifiques de la peste porcine classique
dans les porcheries situées à l’intérieur de la zone de protection et de la zone de surveillance.

- L’examen clinique des élevages de porcs sur l’ensemble du pays.

Le gouvernement coréen a maintenu les opérations de surveillance dans les zones de contrôle pour
déterminer s’il était opportun ou non de lever le contrôle des déplacements dans la zone de
surveillance. Le 17 mai, 1 815 échantillons sanguins ont été prélevés dans 47 porcheries de la zone
de surveillance et soumis à des tests sérologiques et virologiques.

Les méthodes utilisées sont la technique ELISA pour la détection des anticorps, l’amplification en
chaîne par polymérase (PCR), la numération leucocytaire et une technique ELISA antigénique pour la
détection des antigènes.
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Étant donné que tous les résultats des tests ont été négatifs et qu’aucun autre foyer de peste porcine
classique n’est survenu, la restriction des déplacements dans la zone de surveillance a été supprimée
à partir du 19 mai 2002. La zone de protection établie dans un rayon de 3 km sera cependant
maintenue jusqu’au 11 juin 2002.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE À HONG KONG
(RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

Traduction d'informations reçues le 27 mai 2002 du directeur du Département de l'agriculture, de la
pêche et de l'environnement, Hong Kong :

Date du rapport : 24 mai 2002.

Un foyer dû au virus de l'influenza aviaire hautement pathogène a été détecté dans des prélèvements
collectés en janvier 2002 sur des marchés de détail et sur le principal marché grossiste de volailles
sans que soit constaté d'accroissement de la morbidité ou de la mortalité.

Le premier cas de maladie dans un élevage local a été détecté le 1er février. Au 9 février, 15 élevages
étaient infectés et fin mars un total de 22 élevages infectés avait été identifié. Aucun autre élevage
infecté n'a été identifié depuis lors.

Date présumée de l'infection primaire : fin janvier 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

22º 25' 45,6" N — 114º 4' 33,9" E 1

Description de l'effectif atteint : poulets dans des élevages locaux.

Nombre total approximatif d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 120 000 20 000 20 000 100 000 0

Diagnostic : examens cliniques, anatomopathologiques et de laboratoire (mise en culture du virus,
détection de l'antigène de l'influenza A et détection du génome H5).

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire vétérinaire du Département de
l'agriculture, de la pêche et de l'environnement, station expérimentale de Tai Lung, Lin Tong
Mei, Sheung N.T.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- Inoculation d’embryons de poulet avec inhibition de l’hémaglutination utilisant un sérum de

référence spécifique fourni par le Central Veterinary Laboratory de Weybridge (Royaume-Uni),
laboratoire de référence de l'OIE pour cette maladie. 

- Détection du génome pathogène H5 par amplification de l’acide nucléique. Aucun des virus
isolés ne contenait la combinaison de gènes trouvée dans le virus H5N1 de 1997.

Epidémiologie : les enquêtes épidémiologiques effectuées dans les exploitations touchées suggèrent
un nombre limité d’incursions du virus, avec propagation latérale ultérieure à un établissement situé
dans un rayon de 5 km. 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

Mesures de lutte : 
La lutte contre la maladie a fait appel à une combinaison de mesures : mise en quarantaine,
renforcement des mesures de biosécurité et dépeuplement des établissements infectés ou en contact.
Quelque 950 000 volailles ont été détruites. 
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La vaccination avec un vaccin H5 tué a été pratiquée en avril 2002 dans les exploitations d’une zone
où le virus étaient encore présent en mars. 

*
*   *

ACARIOSE DES ABEILLES EN NORVÈGE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 27 mai 2002 du Docteur Eivind Liven, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo :

Terme du rapport précédent : 14 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [20], 72, du 17 mai
2002).
Terme du présent rapport : 24 mai 2002.

Nouveau foyer :

Localisation Nombre

commune de Balestrand, Comté de Sogn og Fjordane (dans l'ouest du
pays)

1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : rucher.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

api 9 1 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Collège Norvégien de Médecine Vétérinaire, Oslo.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : dissection.

C. Agent causal : Acarapis woodi.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : enquête épidémiologique à partir du cas
nº 2/2002 (voir rapport d'urgence).

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnue.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : voir rapport d'urgence.

*
*   *



- 84 -

TREMBLANTE EN BELGIQUE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1999).

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 29 mai 2002 du Docteur Luc Lengele, directeur des services vétérinaires,
ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles :

Date du rapport : 23 mai 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 8 mai 2002.
Date présumée de l'infection primaire : mai 1999.

Foyers :

Localisation Nombre

Commune d'Astene, province de Flandre Orientale (foyer 2002/01) 1

Description de l'effectif atteint : La surveillance épidémiologique des ovins/caprins vivants en ferme a
permis de détecter, grâce au test Bio-Rad, un cas de tremblante à la ferme le 8 mai 2002. Il s'agit
d'une brebis de race croisée - de père Hampshire Down et de mère Texel, née le 2 mars 1999 dans
une exploitation de la commune d'Astene en province de Flandre Orientale. Cette exploitation comptait
un cheptel ovin composé de 6 brebis et 11 agneaux. Le test Bio-Rad a été confirmé le 21 mai 2002
par l'immunocytochimie, l'histopathologie, les SAF(1) et le Western Blotting. Il est prévu d'abattre et de
détruire les autres ovins de l'exploitation. Les cerveaux des animaux de plus d'un an subiront aussi le
test Bio-Rad et, en cas de résultat positif vis-à-vis de ce dernier, ils subiront alors les examens
histopathologique et immunocytochimique.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 17* 1 0 17 0

* 6 brebis et 11 agneaux

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : CERVA (Bruxelles)(2).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : SAF, histologie et examen immunocytochimique.

C. Agent causal : prion.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : enquête épidémiologique en cours.

C. Autres renseignements épidémiologiques : enquête épidémiologique en cours.

Mesures de lutte : 
- plan de lutte couvrant tout le pays ;

- abattage sanitaire ;

- dépistage.

(1) SAF : fibrilles associées à la tremblante
(2) CERVA : Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques.
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INFLUENZA AVIAIRE AU CHILI
Suspicion

(Maladie jamais constatée auparavant).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 30 mai 2002 du Docteur Hernan Rojas Olavarria, directeur du
département de la protection animale, service de l'agriculture et de l'élevage (SAG), ministère de
l'agriculture, Santiago :

Date du rapport : 29 mai 2002.

Le SAG a détecté une mortalité supérieure à la normale parmi les poules d'un élevage reproducteur
dans la province de San Antonio (région V — Valparaíso).

Les mesures sanitaires prévues dans ce cas ont été adoptées immédiatement : l'établissement
suspect a été mis en interdit, avec contrôle des déplacements et mesures de sûreté biologique. Une
zone de contrôle sanitaire a été instaurée dans un rayon de 10 km autour de l'élevage suspect. Le
système national d'urgence sanitaire animale a été activé simultanément.

Une enquête épidémiologique est en cours. Des échantillons prélevés sur des poules de l'élevage
suspect ont été envoyés au Laboratoire central du SAG à Santiago, et aux laboratoires de référence
internationaux. Les résultats préliminaires du Laboratoire central du SAG indiquent une mise en
évidence sérologique de l'influenza aviaire par les techniques ELISA et d'immunodiffusion en gélose.

Note : Au Chili aucun résultat sérologique positif n'avait jamais été détecté pour l'influenza aviaire. Depuis janvier 2000 et
jusqu'à ce jour environ 70 000 épreuves sérologiques avaient été réalisées, avec des résultats négatifs.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 31 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 : 24 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [21], 77, du 24 mai
2002).
Terme du présent rapport : 31 mai 2002.

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

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 249 069 ...* entre 500 et 1 000
sur une période
de 4-6 semaines

249 069** 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.
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Données actualisées concernant les mesures de lutte et de surveillance : 

La destruction et l’élimination des cadavres des volailles de l’élevage infecté se sont achevées le
24 mai 2002. Les opérations de nettoyage et de désinfection des installations infectées ont débuté.
Ces opérations et la surveillance qui suivra seront menées en accord avec le Plan australien d’urgence
vétérinaire (AUSVETPLAN) pour la maladie de Newcastle (http://www.aahc.com.au/ausvetplan/).

Le reste de l’Etat de Victoria et le reste de l’Australie en dehors de la zone de contrôle demeurent
indemnes de maladie de Newcastle. Les autres Etats et Territoires australiens n’ont imposé aucune
mesure de quarantaine et de restriction des déplacements en supplément des mesures imposées par
les autorités l’Etat de Victoria.

*
*   *


