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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU LUXEMBOURG
Rapport de suivi nº 4

Informations reçues le 31 mai et le 6 juin 2002 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

Terme du rapport précédent : 2 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [14], 39, du 5 avril 2002).
Terme du présent rapport : 6 juin 2002.

Un nouveau foyer de peste porcine est confirmé en date du 30 mai 2002 au nord-est du Gand-Duché
de Luxembourg dans la localité de Hoscheid, située à 8 km de la frontière allemande et à 3 km de la
zone de surveillance de la peste porcine des sangliers mise en place dans le nord-est du Luxembourg
le 10 mai 2000.

Il s'agit d'une exploitation d'élevage comprenant 60 truies d'élevage et 180 porcelets. Les porcs
seront détruits dans les meilleurs délais.

Un second foyer de peste porcine est confirmé en date du 5 juin 2002 dans la localité de Lullange,
située à environ 7 km de la frontière belge. La zone de surveillance s'étend sur quelques 3 km sur le
territoire belge.

Il s'agit d'une exploitation de truies d'élevage (360) et de porcelets (700), voisine du premier foyer de
Hoscheid. L'abattage sanitaire a été effectuée le 3 juin 2002. Une interdiction de déplacements
d'animaux ayant été mise en place pour toutes les exploitations porcines du pays, aucun porc de cette
exploitation n'est sorti du territoire.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 4 juin 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 : 24 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [17], 51, du 26 avril
2002).
Terme du présent rapport : 4 juin 2002.

Nouveau foyer :

Localisation Nombre

Ihara-city, préfecture d'Okayama 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : poulets d'exploitations avicoles.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 91 111 20 000 20 000 71 111 0

Diagnostic : 

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen anatomopathologique et épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination, PCR(1), Isolement du virus.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Certains poulets présents dans
l'élevage n'avaient pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle.

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 des poulets des installations infectées ;

- les exploitations situées dans un rayon de 5 km de l'élevage infecté ont été placées sous contrôle.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ISRAËL

(Maladie jamais constatée auparavant).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 4 juin 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 : 4 juin 2002.

Nature du diagnostic : 

Le 28 mai 2002, le test de détection rapide de l’encéphalopathie spongiforme bovine a produit un
résultat positif dans le cas d’une vache.

Le test a été répété le 29 mai 2002 et suivi par un test immunohistochimique. Les deux ont produit
des résultats positifs.

L’échantillon en question a été envoyé au laboratoire de référence de l’OIE pour l’ESB de Berne,
Suisse. Une confirmation positive a été reçue le 4 juin 2002.

Description de l'effectif atteint et structure de l'exploitation d'origine : 

- vache Holstein d’Israël, née le 19 septembre 1992, qui a manifesté des signes cliniques du
système nerveux central pendant les deux jours précédant la mort.

- le troupeau appartient à une exploitation gérée par un Kibboutz (1 300 génisses et vaches
laitières), sur les Hauteurs du Golan. La vache avait été achetée comme génisse de deux ans dans
une autre ferme située dans la vallée du Jourdain.

Mesures de lutte :

 - Les deux troupeaux ont immédiatement été mis en quarantaire.

- La vache infectée avait trois congénères vivants (avec une différence d’âge de 12 mois). Elle avait
un rejeton femelle , né le 28 avril 2000 et un rejeton mâle, né le 15 mai 2002. Tous ces animaux
sont sous surveillance et seront détruits.

- Un plan d’intervention entrera en vigueur le 9 juin 2002. Les mesures à mettre en œuvre
comprendront :
* un test obligatoire sera pratiqué sur tous les bovins abattus et âgés de plus de 30 mois avant

de les livrer à l’autorisation de consommation humaine.
* enlèvement et incinération des matériaux spécifiques désignés à risque de relation avec tous

les bovins âgés de plus de 12 mois.
* limitation de l’âge des bovins vendus à l’Autorité palestinienne pour abattage à 30 mois.

- Jusqu’à l’entrée en vigueur du plan d’intervention, l’abattage sera limité aux bovins de moins de 30
mois.

- La surveillance active de l’ESB sera maintenue pour tout bétail abattu.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU ZIMBABWE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 5 juin 2002 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Terme du rapport précédent : 12 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [16], 47, du 19 avril
2002).
Terme du présent rapport : 5 juin 2002.

Nouveau foyer :

Localisation Nombre

Province de Midlands 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : 

Des signes cliniques de fièvre aphteuse ont été suspectés dans un troupeau de 3 112 têtes dans un
bassin de détiquage de Lutope 5 (Kana Communal Area), dans le district de Gokwe sud de la province
des Midlands (28º 5’ E ; 18º 33’ S). Cette zone a fait l’objet d’une campagne de vaccination en février
2002. Le bassin de détiquage de Lutope 5 est à environ 50 km à l’Est de celui de Sobenle dans le
district de Lupane (province du Matabeleland nord), où une contamination par la fièvre aphteuse a déjà
été enregistrée le 28 août 2001 (voir Informations Sanitaires, 14 (34), 197, daté du 24 août 2001).
C’est aussi à environ 30 km au Sud de la zone de Chirisa Safari, où se trouvent des buffles sauvages.
En raison de sa proximité avec la zone précédemment infectée comme avec Chirisa Safari, le district
de Gokwe sud a été placé en quarantaine et soumis à vaccination.

La zone de Kana Communal a subi une deuxième campagne de vaccination, avec un vaccin trivalent
contre la fièvre aphteuse, en avril 2002. C’est au cours d’un examen de routine dans un bassin
détiqueur que l’infection a été détectée, le 29 mai 2002.

On soupçonne que le bétail présentant des signes cliniques n’ait pas reçu les deux vaccins
administrés jusqu’ici.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 3 112 50 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Des épithéliums ont été recueillis et analysés dans
le laboratoire de référence de l’OIE à Onderstepoort en Afrique du Sud.

B. Agent causal : inconnu, suspicion de virus SAT2.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : des bovins ou des buffles sauvages porteurs
peuvent être la source de l’infection — en effet les zones communales de Kana et de Lupane
sont contiguës.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct et transmission par aérosol aux points d'eau
le long de la rivière Kana. Mais il est également possible qu’il y ait eu contact entre les
troupeaux de bovins et les buffles après que des buffles se soient échappés de la zone de
Chirisa Safari.

C. Autres renseignements épidémiologiques : il y a souvent des contacts entre le bétail des
zones communales de Lupane et de Kana aux points d’eau le long de la rivière Kana qui
traverse les deux zones.
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

a. Quarantaine
Les deux zones communales de Lupane et de Kana sont mises en quarantaine depuis août 2001.

b. Zonage
Les districts de Lupane et de Gokwe sont également adjacents, mais séparés, par une clôture, des
zones où se trouve la faune sauvage. 

c. Vaccination
Comme les cas suspects ont été observés dans une zone où la vaccination avait été préalablement
pratiquée, la grande majorité des bovins est protégée. Cependant une 3ème vaccination va être mise
en place dans cette zone. La zone de vaccination est étendue, de façon à inclure les zones
adjacentes de la province des Midlands.

d. Surveillance
La totalité du bétail des zones de quarantaine fait l’objet d’une surveillance régulière et intensive.

Site Web : pour obtenir davantage d’informations, veuillez visiter le site web à l’adresse suivante :
http://www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *

 FIÈVRE APHTEUSE EN ARGENTINE
Suspicion

(Date du dernier foyer signalé précédemment : janvier 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 5 juin 2002 du Docteur Bernardo Gabriel Cané, président du
service national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à l'agriculture, l'élevage,
la pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Date du rapport : 5 juin 2002.

Le 30 mai 2002, dans la province de Buenos Aires, au cours de l'inspection d'un troupeau de bovins
en partance pour un marché à bestiaux, des lésions ont été découvertes dans les cavités buccales des
animaux.

Le 31 mai, en contrôlant 217 bovins de l'élevage concerné, des lésions rappelant celles de la fièvre
aphteuse ont été constatées sur 55 veaux. Des prélèvements d'épithélium et de sang ont été envoyés
au laboratoire pour confirmer le diagnostic.

Les actions sanitaires appropriées de contrôle ont été Immédiatement mises en place et une enquête
épidémiologique a été lancée.

Laboratoire où les prélèvements ont été envoyés : Laboratoire Central du SENASA.

Epreuves diagnostiques réalisées : 
- sur le sérum : Elisa et EITB(1) : 30 sérums négatifs.
- sur l'épithélium : typage direct par Elisa: négatif.

Les recherches en culture cellulaire se poursuivent.
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Epidémiologie: 
A. Source de l'agent / Origine de l'infection : Recherches en cours.
B. Mode de diffusion de la maladie : Il n'y a pas de certitude de diffusion.
C. Autres renseignements épidémiologiques : 

- en dehors des lésions buccales, aucune autre affection n'a été observée. 
- Aucun évènement exceptionel n'a été signalé dans les environs.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays 

- dépistage ; 

- vaccination ;

- zonage.

(1): EITB :  test enzymatique immuno-électro-transfert-blotting

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN CORÉE (RÉP. DE ~)
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 7 juin 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 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [22], 80, du 31 mai
2002).
Terme du présent rapport : 7 juin 2002.

Foyer :

Localisation

Province commune Localité

Nombre de
foyers

Code
Espèces

Sensibles Cas Morts Détruits

Kyonggi Pyongtaek Yuchon 1 sui 1 552 30 1 1 551

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 
- L'exploitation touchée est située à environ 28 km de la première exploitation touchée à Anseong.

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 O.

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 : Il n'y aucune ferme en contact dans un rayon de
500 m.
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Le contrôle des déplacements, le nettoyage et la désinfection ont été maintenus ;

- Tous les animaux présents dans les fermes atteintes ont été détruits le 3 juin 2002 ;

- L’abattage préventif a été poursuivi pour 2 515 porcs de 5 fermes dans un rayon de 3 km de la
ferme infectée ;

- Dépistage ;

- Vaccination interdite

- Zonage.

*
*   *


