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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN SLOVÉNIE
Confirmation du deuxième cas

Traduction d'informations reçues le 19 juillet 2002 du Docteur Zoran Kovac, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, Ljubljana :

Terme du rapport précédent : 10 janvier 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [3], 5, du 18 janvier
2002).
Terme du présent rapport : 15 juillet 2002.

Le 8 janvier 2002, l'administration vétérinaire de Slovénie (VURS(1)) avait été informée par l'Institut
vétérinaire national qu'un résultat positif à l'épreuve Western blot (Prionics Check) avait été obtenu sur
une vache âgée de 6 ans (voir Informations sanitaires, 15 [3], 5, du 18 janvier 2002).

Dès la notification de ce résultat par l'Institut vétérinaire national, les autorités vétérinaires ont pris
des mesures pour isoler l'élevage suspect et interdire toutes les entrées et sorties d'animaux.

L'institut vétérinaire national a pratiqué d'autres examens :

- le 10 janvier 2002 : examen histopathologique du bulbe rachidien (medulla oblongata);

- le 11 janvier 2002 : examens immunohistochimiques.

Les résultats des tests indiquaient la présence d'ESB.

Le prélèvement a été envoyé pour confirmation au laboratoire de référence de l'OIE pour l'ESB à Berne
(Suisse), où le diagnostic a été confirmé le 18 janvier 2002. 

Antécédents :

La vache atteinte venait d'un élevage de taille moyenne. Les animaux étaient au pré pendant toute la
saison et étaient nourris avec du foin, de l'herbe et du grain ensilés, des fèves de soja et des
compléments nutritionnels (minéraux et protéines). Des lactoremplaceurs importés leur ont également
été donnés par le passé.
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La vache atteinte était née en 1995, soit un an avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'usage de
farines de viande et d'os dans l'alimentation des ruminants. La mère de la vache atteinte était
d'origine slovène. La vache atteinte avait vécu dans cet élevage depuis sa naissance. Elle avait eu
quatre descendants (deux mâles et deux femelles), dont trois sont encore en vie. L'une de ses
descendantes se trouve toujours dans le même élevage ; les deux descendants mâles ont quant à eux
été vendus à d'autres exploitations, où on a retrouvé leur trace.

Mesures de lutte :

- Toutes les entrées et sorties d'animaux de l'exploitation ont été interdites jusqu'à ce que l'ESB ait
été confirmée.

- Enquête épidémiologique : la cohorte de l'animal atteint a été définie comme se composant des
descendants directs ou indirects de la vache atteinte, ainsi que les bovins nés la même année, car
ils auraient pu avoir été nourris des mêmes lactoremplaceurs que la vache atteinte.

- Elimination de la cohorte : les huit bovins de la cohorte ont été euthanasiés et testés. Tous ces
tests ont donné des résultats négatifs.

(1) VURS: Veterinarska uprava Republike Slovenije.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE
Rapport final

Traduction d'informations reçues le 2 août 2002 de la Docteure Concepción Sánchez Trujillano, sous-
directrice générale de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Terme du rapport précédent : 14 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [26], 108, du 28 juin
2002).
Terme du présent rapport : 31 juillet 2002.

A la date du 1er août 2002 l'Espagne se retrouve indemne de peste porcine classique, la dernière
Décision de la Commission européenne prise pour restreindre les déplacements d'animaux suite à la
découverte de peste porcine classique en Espagne étant arrivée à caducité le 31 juillet 2002
(cf. Décision nº 2002/530/CE du 28 juin 2002).

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN MONGOLIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 5 août 2002 du Docteur Ravdan Sanjaatogtokh, directeur des
Services vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Terme du rapport précédent : 28 juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [31], 142, du 2 août
2002).
Terme du présent rapport : 4 août 2002.

Aucun nouveau foyer n'a été signalé.

Nombre total d'animaux dans les foyers (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 8 137 431 4 427 ...

ovi 10 487 46 0 46 ...

cap 2 080 4 0 4 ...

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- quarantaine et contrôle des déplacements ; 

- la vaccination en anneau est appliquée dans les zones focales ainsi que dans les zones-tampons et
les zones indemnes avec vaccination ; la fréquence de la vaccination est de 10 à 14 jours dans les
zones focales et les zones-tampons.

*
*   *

VIRÉMIE PRINTANIÈRE DE LA CARPE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Suspicion chez des poissons sauvages dans l'Etat du Wisconsin

Traduction d'informations reçues le 5 août 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, département fédéral de l'agriculture, Washington :

Date du rapport : 31 juillet 2002.

En juin 2002 les agents du Département des ressources naturelles (DNR(1)) ont été informés d'une
mortalité élevée chez les poissons (carpes communes — Cyprinus carpio) du lac Cedar, dans le Comté
de Polk, dans le nord-ouest de l'Etat du Wisconsin [le lac Cedar est avant tout un lac de plaisance]. On
estime à 10 tonnes la quantité de carpes mortes dans ces conditions.

Renseignements diagnostiques : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : des prélèvements ont tout d'abord été soumis au
laboratoire de diagnostic vétérinaire du Wisconsin (WVDL(2)), puis ont été adressés au
laboratoire de diagnostic de l'Université de l'Arkansas à Pine Bluff (UAPB), et enfin au
laboratoire du CEFAS(1) à Weymouth, au Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la
virémie printanière de la carpe).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : culture tissulaire et immunocytochimie.

C. Agent causal : un diagnostic présomptif de virémie printanière de la carpe (VPC) a été fourni le
30 juillet 2002 par le CEFAS. Des épreuves complémentaires sont en cours.

Renseignements épidémiologiques : 

L'origine de l'infection est inconnue à l'heure actuelle. En outre, l'affection ne se limite peut-être pas à
un seul lac. Le trop-plein du lac Cedar se déverse dans la rivière St. Croix, laquelle se jette dans le
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fleuve Mississippi. Or le personnel du DNR a récemment observé sur le Mississippi une élévation de la
mortalité chez la carpe, et d'autres personnes ont rapporté une élévation de la mortalité chez le
brochet (Esox lucius) dans plusieurs lacs du nord du Wisconsin. Des prélèvements effectués sur des
brochets ont été envoyés au laboratoire pour la recherche de la VPC.

Mesures de lutte : 

Un plan de suivi et de contrôle devra être mis au point en relation avec le Département des ressources
naturelles (DNR), le Département de l'agriculture, du commerce et de la protection des
consommateurs (DATCP(4)), le laboratoire de diagnostic vétérinaire du Wisonsin (WVDL), le Service
fédéral des poissons et de la faune sauvage (FWS(5)) et le Département fédéral de l'agriculture
(USDA(6)).

(1) DNR : Department of Natural Resources.
(2) WVDL : Wisconsin Veterinary Diagnostic Laboratory.
(3) CEFAS : Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science.
(4) DATCP : Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection.
(5) FWS : United States Fish and Wildlife Service.
(6) USDA : United States Department of Agriculture.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 6 août 2002 du Docteur Efim Renita, chef du département
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Kichinev :

Terme du rapport précédent : 25 juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [30], 134, du 26 juillet
2002).
Terme du présent rapport : 6 août 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

village de Gura Camencii, commune de Floresti, district de Soroca 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : porcs à l'engrais âgés de dix mois et pesant
130-140 kg.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 8 311 34 ... ... ...

Diagnostic : 

Le 21 juillet 2002, dans une exploitation industrielle de Gura Camencii, sur la commune de Floresti,
district de Soroca, deux cas de la maladie ont été signalés chez des porcs dans le bâtiment nº 1
(engraissement) et quatre porcs ont dû être abattus. Des prélèvements ont été effectués pour
rechercher une maladie infectieuse. Les résultats se sont révélés négatifs.

Le 23 juillet, un autre porc présentant 41,4º C de fièvre a été abattu. L’examen vétérinaire de la
carcasse et des organes n’a pas révélé de signes caractéristiques de la peste porcine classique (PPC).
Les échantillons prélevés sur ce cadavre et sur 8 autres animaux de ce même bâtiment également
abattus ont été envoyés au Centre national de diagnostic vétérinaire pour diagnostic. Les résultats se
sont révélés négatifs.

Les 25, 27 et 30 juillet, 3 nouveaux animaux sont morts. Les résultats des analyses étaient négatifs.
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Le 29 juillet, 6 autres porcs ont été abattus. Un examen vétérinaire des organes a fait apparaître des
lésions évoquant la PPC. Les analyses effectuées par le Centre national de diagnostic vétérinaire n’ont
pas permis d'établir de diagnostic.

Le 1er août, des échantillons ont été prélevés sur deux animaux morts et un animal abattu. Une
épreuve d’immunofluorescence a permis de diagnostiquer la PPC.

Sur la période allant du 21 juillet au 6 août 2002 inclus, 34 animaux sont morts ou ont été abattus. 

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : il apparaît que les animaux vaccinés contre la PPC
en janvier-février 2002 avaient atteint un poids normal en avril-mai sans pour autant avoir été
envoyés à l’abattage, le poids moyen de chaque porc vivant dépassant, fin juillet, les 140 kg.
Conséquence de cette surpopulation, de la température élevée à l’intérieur du bâtiment
(+35º C) et de l’impossibilité d’offrir des conditions micro-climatiques adéquates, les animaux
ont souffert d’un coup de chaleur et présenté une moindre résistance et un dysfonctionnement
immunitaire, les porcs vaccinés développant la PPC.

B. Autres renseignements épidémiologiques : ce complexe abrite un total de 8 311 porcs. La
maladie n’a pas été signalée au sein des autres groupes d’animaux d'âge et de sexe différent.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Des mesures de lutte efficaces ont été prises (mesures strictes de quarantaine, abattage sanitaire,
etc.) afin d’éviter la propagation de la maladie.

- Tous les animaux cliniquement sains provenant de la même section que les animaux morts et
abattus ont été envoyés à l’abattage et traités conformément aux exigences vétérinaires et
sanitaires.

- Dans la zone à risque, les animaux sensibles ont été vaccinés.

- Lutte contre les animaux sauvages réservoirs.

- Dépistage.

La situation est stabilisée. 

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU CHILI
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 7 août 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 :

Terme du rapport précédent : 1er juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [27], 115, du 5 juillet
2002).
Terme du présent rapport : 6 août 2002.

a. Situation de l’influenza aviaire dans la province de San Antonio, Ve Région (Valparaiso)

L'assainissement du foyer primaire se poursuit. Dans le foyer secondaire, les opérations de
nettoyage et de désinfection sont en cours dans les poulaillers où les volailles ont été éliminées.
Les poulaillers du foyer secondaire qui n'ont pas été atteints par l'infection sont maintenus sous
surveillance ; la mortalité y est normale et les examens sérologiques et l'isolement viral sont
toujours négatifs à ce jour.

Pour ces deux foyers, le typage des isolats effectué par les Laboratoires de référence d'Ames
(Iowa, Etats-Unis d'Amérique) et de Weybridge (Royaume-Uni) indique qu'ils appartiennent à une
souche H7N3 hautement pathogène. L'enquête se poursuit pour découvrir l'origine de la maladie
dans ces établissements.
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Au vu de l'évolution de la maladie, il apparaît qu'elle ne s'est pas propagée à d'autres
établissements. La zone infectée connaît un silence épidémiologique depuis le 19 juin 2002, date à
laquelle le dernier oiseau atteint par la maladie a été abattu et détruit par enfouissement.

Aux alentours du foyer les activités de surveillance sérologique se poursuivent et les mesures de
sûreté biologique sont maintenues dans la zone.

b. Situation de l’influenza aviaire au niveau national

En ce qui concerne les établissements qui ont présenté, au regard de l'influenza aviaire, des
résultats sérologiques positifs non liés à l'infection, leur suivi révèle des taux de mortalité et des
paramètres de production normaux pour leur lignée génétique. En outre, des résultats négatifs ont
été obtenus à l'épreuve RT-PCR(1) et à l'isolement viral sur écouvillons trachéaux et cloacaux.

Les établissements sont maintenus sous surveillance séroépidémiologique et aucune manifestation
d'infection n'a été décelée à ce jour.

Parallèlement, le laboratoire de virologie du SAG, en collaboration avec des experts du Laboratoire
de recherche aviaire du Sud-Est(2) (Athens, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique), a procédé à une PCR
pour l'identification du virus de l'influenza de type A, et à une RT-PCR pour le type H5 à partir de
deux capsules de vaccin à virus inactivé de l'hépatite à corps d'inclusion, et des résultats positifs
ont été obtenus à ces deux examens. Des capsules dudit ce vaccin ont été également envoyées
aux laboratoires d'Ames et de Weybridge — en plus du laboratoire d'Athens —, qui ont confirmé ces
résultats positifs.

Ceci confirmerait l'hypothèse selon laquelle les résultats sérologiques positifs seraient dus à
l'utilisation d'un vaccin contaminé par l'antigène du virus de l'influenza aviaire. La découverte du
sérotype H5N2 dans les établissements atteints est due au fait que ledit vaccin à virus inactivé de
l'hépatite à corps d'inclusion a été utilisé dans le cadre d'un programme de prévention.

Par conséquent, l'influenza aviaire au Chili se limite à une zone de la région V et la situation est
sous contrôle. Environ 97 000 prélèvements ont été effectués à travers tout le pays et les
exploitations avicoles ont accru leurs mesures de sûreté biologique.

Les résultats qui seront fournis par le second suivi épidémiologique national de la maladie dans la
population aviaire devraient permettre de progresser dans la reconnaissance de la régionalisation
du pays au regard de l'influenza aviaire. Le rapport final de cet événement sanitaire pourra être
distribué dès que le suivi national sera terminé.

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.
(2) Southeast Poultry Research Laboratory.

*
*   *
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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE
dans la région d'Emilie-Romagne

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans la région d'Emilie-Romagne : janvier 1999).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 7 août 2002 du Docteur Romano Marabelli, directeur général des
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 23 juillet 2002.

Date de la suspicion : 30 mai 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 6 juin 2002.

Foyer :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2002/149 commune de Montescudo, province de Rimini

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 083 ... 8 1 075 0

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues les 8 et 9 août 2002 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 1er août 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [31], 139, du 2 août
2002).
Terme du présent rapport : 8 août 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

comté du Jutland du Sud (Sønderjyllands) 41

Description de l'effectif atteint : le nombre total de foyers de maladie de Newcastle qui ont été
détectés est de 118, dont 110 chez des volailles de basse-cour et seulement 8 dans des exploitations
commerciales.

Agent causal : le Laboratoire de référence de Weybridge (Royaume-Uni) indique que deux isolats qui
ont été caractérisés appartiennent au sous-type Paramyxovirus-1, groupe C1 (virus vélogènes).

Epidémiologie : le nombre élevé de foyers ne signifie pas que l'infection gagne du terrain. En effet, la
dissémination a eu lieu par le biais d'un négociant du Jutland du Sud qui avait vendu des poules
contaminées à un certain nombre de détenteurs de volailles de basse-cour, lesquels sont en train
d'être identifiés.

Tous les foyers récemment enregistrés se trouvent à l'intérieur des zones de restriction qui ont été
établies. Rien n'indique qu'il y ait une propagation active de la maladie de Newcastle entre les
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volailles, ni au sein des poulaillers atteints ni d'une ferme à l'autre. Dans les élevages de basse-cour
où les volailles sont de provenances diverses, seules celles venant de chez le négociant sus-
mentionné présentent une réaction positive aux épreuves de laboratoire.

Mesures de lutte :

Les oiseaux des 118 foyers ont été abattus et détruits.

Un certain nombre de mesures de restriction ont été introduites afin de circonscrire l'épizootie. Des
zones de 3 km et 10 km ont été mises en place autour des élevages infectés. Dans ces zones le
transport de volailles est interdit sauf autorisation de l'administration vétérinaire et alimentaire
danoise.

En plus des mesures de protection prévues par la législation de l'Union européenne, le Danemark a
décidé le 26 juillet 2002 l'interdiction totale de l'exportation des volailles vivantes, et le 7 août cette
interdiction a été étendue aux œufs à couver. Il est à noter que les recherches épidémiologiques
rétrospectives qui ont été faites sur les volailles vivantes exportées depuis le 1er mai 2002 indiquent
qu'aucun des oiseaux vendus n'avait de lien épidémiologique avec les fermes infectées.

*
*   *
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TULARÉMIE CHEZ DES CHIENS DE PRAIRIE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 8 août 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, département fédéral de l'agriculture, Washington :

Date du rapport : 8 août 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 1er août 2002.
Date présumée de l'infection primaire : l'épizootie semble avoir commencé à la mi-juillet 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Lewisville, comté de Denton, Etat du Texas 1 établissement d'exportation
d'animaux exotiques

Description de l'effectif atteint : chiens de prairie (Cynomys sp.) sauvages capturés dans les Etats du
Texas et du Dakota du Sud.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

fau 3 600 ... 250 env. 150 0

Diagnostic :

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Division des maladies vectorielles du CDC(1) de
Fort-Collins (Etat du Colorado).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe.

C. Agent causal : Francisella tularensis de sérotype B.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues.

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

Ces chiens de prairie sauvages détenus en captivité faisaient partie d'un groupe de chiens de prairie
devant être expédiés à l'intérieur de l'Etat, vers d'autres Etats ou vers l'étranger. Environ la moitié des
animaux avaient déjà été expédiés avant l'apparition des premiers symptômes. En ce qui concerne les
Etats-Unis, des animaux potentiellement contaminés ont été expédiés vers les Etats de Géorgie,
Floride, Illinois, Iowa, Ohio, Texas et Virginie. A l'exportation, des animaux potentiellement contaminés
ont été expédiés vers la Belgique, l'Espagne l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et la République Tchèque.

Les investigations en cours comprennent :

- la recherche amont et aval de tous les animaux de l'établissement,

- l'identification des personnes risquant d'être infectées,

- l'élaboration et la mise en œuvre de recommandations pour la prévention et la lutte contre cette
maladie,

- une étude de l'écologie, de l'environnement et des données microbiologiques relatives aux animaux
et à l'établissement les ayant hébergés,

- une évaluation de la contamination de l'environnement, 

- l'élaboration et la mise en œuvre de recommandations pour limiter le risque d'exposition à des
sources d'infection potentielle (animaux ou matériel).

Mesures de lutte : mise en interdit de l'établissement atteint et abattage des chiens de prairie atteints
ou exposés à l'infection.

(1) CDC: Centers for Disease Control (Centres de lutte contre les maladies).
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi nº 5 (suppression de toutes les zones de restriction)

Traduction d'informations reçues le 9 août 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 : 28 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [27], 113, du 5 juillet
2002).
Terme du présent rapport : 9 août 2002.

Depuis le 23 juin 2002, date de la confirmation du dernier cas de fièvre aphteuse, aucun nouveau cas
n'a été diagnostiqué.

Toutes les zones à risque et les zones de protection qui avaient été mises en place autour des sites
touchés par la fièvre aphteuse entre le 2 mai et le 23 juin 2002, ont été supprimées le 7 août 2002.

En conséquence, les mesures de restriction relatives aux déplacements de biongulés vivants et de
leurs produits ont été levées.

La suppression des zones soumises à des mesures de contrôle a été décidée au vu des résultats
satisfaisants des examens sérologiques et virologiques pratiqués dans les zones conformément aux
instructions relatives à la lutte contre les maladies animales exotiques.

Situation actuelle dans les zones atteintes

Localisation Nombre
de foyers

Durée du foyer
Fin de

l'abattage
sanitaire

Levée de la
zone de

protection

Levée de la
zone à
risque

ville d'Anseong, province de
Kyonggi

9 2 mai ~ 23 juin 24 juin 28 juillet 7 août

ville de Pyongtaek, province de
Kyonggi

1 2 juin 6 juin 12 juillet 20 juillet

ville de Yonggin, province de
Kyonggi

4 10 mai ~ 19 mai 22 mai 28 juillet 7 août

comté de Jinchon, province de
Chungbuk

2 3 mai ~ 12 mai 15 mai 15 juin 24 juin

Pour confirmer l'absence de fièvre aphteuse sur le territoire de la République de Corée, les Services
vétérinaires poursuivent leurs efforts, notamment l'inspection des fermes et la surveillance
épidémiologique à travers tout le pays.

*
*   *


