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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN POLOGNE
Second cas

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 26 août 2002 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Date du rapport : 26 août 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 14 août 2002.

Foyer :

Localisation Nombre

province de Lubelskie, dans l'est du pays 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... ... ... 5 ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire national de Pulawy (laboratoire
national de référence pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : tests rapides de l'ESB (ELISA(1), immuno-empreinte).

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

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

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALGÉRIE

(Date du dernier foyer signalé précédemment : novembre 1997).

RAPPORT D'URGENCE

Texte d'une télécopie reçue le 27 août 2002 du Docteur Rachid Bouguedour, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, Alger :

Date du rapport : 26 août 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 18 août 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

communes de Sedraya et Lazaia, Wilaya de Médéa 2

communes de Ain Bessam et Bir Ghbalou*, Wilaya de Bouira 2

Total 4
* communes limitrophes à la Wilaya de Médéa

Description de l'effectif atteint : élevages de poules pondeuses.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 282 200 ... 7 122 140 078 ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire de Draa Ben Khedda, Tizi Ouzou
(Algérie).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie et isolement du virus.

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

Mesures de lutte : 

- plan de lutte limité à certaines régions ou à certaines catégories d'élevages ;
- abattage sanitaire ;
- dépistage ; 
- vaccination.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE CHEZ LES SUIDÉS SAUVAGES EN FRANCE
Situation

Informations reçues le 28 août 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 : 24 juillet 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [30], 134, du 26 juillet
2002).
Terme du présent rapport : 25 août 2002.

Suite à la mise en évidence en avril 2002 du cas de peste porcine classique (PPC) chez un sanglier
sauvage dans le département de la Moselle, la France a renforcé dans ce département ainsi que dans
celui voisin de la Meurthe-et-Moselle son programme de lutte contre la maladie déjà en vigueur depuis
le mois d'octobre 2001.

Le nouveau plan de lutte approuvé par la Commission européenne le 27 juillet 2002 a instauré le long
des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes une zone de 480 km2 soumise à une
surveillance renforcée, ainsi qu'une zone périphérique d'observation de 1 340 km2. Il prévoit dans ces
zones une surveillance sérologique des suidés sauvages et domestiques, des mesures de contrôle des
populations de suidés sauvages ainsi que des mesures de protection des élevages de porcs afin de
les isoler de tout contact avec des sangliers sauvages.

Ainsi, entre le 1er avril 2002 et le 25 août 2002, un total de 173 sangliers a fait l'objet de
prélèvements pour recherches sérologiques et virologiques. La circulation du virus de la peste porcine
classique a été constatée sur 21 animaux (y compris le sanglier mort ayant fait l'objet du rapport le
23 avril 2002), de la façon suivante :

- 5 animaux ont présenté des résultats virologiques et sérologiques positifs ;
- 8 animaux ont présenté des résultats virologiques négatifs et des résultats sérologiques positifs ;
- 8 animaux ont présenté des résultats virologiques positifs et des résultats sérologiques négatifs.

Sur ces 21 sangliers sauvages, 20 proviennent de la zone soumise à une surveillance renforcée tandis
qu'un cas a été confirmé par isolement viral le 8 août 2002 sur un sanglier de 18 mois chassé le
28 juillet 2002 dans la commune de Montenach (département de la Moselle, située à 3 km de la
bordure de la zone soumise à une surveillance renforcée).

Ce cas mis en évidence dans la zone d'observation a amené les autorités françaises à étendre dès le
14 août 2002 les limites de la zone de surveillance renforcée initiale, en y incluant la zone
géographique délimitée par la rivière Moselle à l'Ouest, la frontière allemande au Nord et à l'Est la
route départementale 855 de la commune de Mailing jusqu'à la frontière allemande au Sud (voir carte),
et en y faisant appliquer les dispositions déjà en vigueur dans la zone de surveillance renforcée.



- 166 -

Il convient de préciser que la stratégie de lutte contre la PPC des sangliers sauvages retenue par la
France consiste à laisser la maladie se développer librement chez les suidés sauvages de la zone de
surveillance renforcée pendant au moins 6 mois, de façon à obtenir une auto vaccination des
populations adultes et l'élimination naturelle des jeunes, particulièrement sensibles à la maladie. Il est
donc normal, et même souhaité, que les analyses biologiques donnent actuellement des résultats
positifs chez les sangliers sauvages de cette zone. Au terme de la période initiale d’au moins 6 mois,
une chasse intensive visant particulièrement les jeunes individus survivants sera organisée afin de
diminuer encore la population de sangliers sensibles et de confirmer l'absence de circulation du virus
dans la population de sangliers de la zone.

*
*   *

ARTHRITE/ENCÉPHALITE CAPRINE AU JAPON

(Maladie jamais constatée auparavant).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 29 août 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 :

Date du rapport : 29 août 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 28 août 2002.

Foyer :

Localisation Nombre

ville de Saku, préfecture de Nagano 1

Description de l'effectif atteint : chèvre du Centre national d'élevage de Nagano.

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Centre d'Hygiène du Bétail de Matsumoto, préfecture de Nagano.
- Institut National de Santé Animale, préfecture de Ibaraki.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunodiffusion en gélose.

C. Agent causal : recherches en cours.

*
*   *



- 167 -

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau
central de l'Office international des épizooties.

© Office international des épizooties — 2002
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur Internet :
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.int

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE

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

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 29 août 2002 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Agence nationale sanitaire vétérinaire, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt,
Bucarest :

Date du rapport : 29 août 2002.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 28 août 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 14 août 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Crasna, comté de Salaj (dans l'ouest du pays) 5

Description de l'effectif atteint : élevages de type familial (4 truies, 18 porcs à l'engrais, 32
porcelets).

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 54 54 8 28 18

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut de diagnostic et de santé animale
(Bucarest).

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

C. Agent causal : en cours d'identification et d'isolement.

Epidémiologie : 

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

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

C. Autres renseignements épidémiologiques : ce foyer est apparu dans une zone où la
vaccination est interdite.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- abattage et destruction par enfouissement de 28 animaux ;
- abattage de 18 animaux à des fins de consommation humaine (après traitement thermique) ;
- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- zonage.

*
*   *


