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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 24 septembre 2002 du Docteur Viorel Andronie, directeur général
de l'Agence nationale sanitaire vétérinaire, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt,
Bucarest :

Terme du rapport précédent : 19 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [38], 180, du 20
septembre 2002).
Terme du présent rapport : 20 septembre 2002.

Aucun nouveau foyer de peste porcine classique n'est apparu dans le comté de Bihor (voir Informations
sanitaires, 15 [27], 117, du 5 juillet 2002) depuis le 2 juillet 2002 (soit depuis 79 jours).

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 24 septembre 2002 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de
la division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 17 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [38], 181, du 20
septembre 2002).
Terme du présent rapport : 24 septembre 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

canton de Donnersbergkreis, Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) 3

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : exploitations d'engraissement.
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Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 378 ... 0 1 378 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : service de recherche vétérinaire de Rhénanie-
Palatinat (à Coblence) et service de recherche fédéral (à Riems).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : achat d'animaux auprès de l'exploitation atteinte
signalée dans le rapport d'urgence.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : ces exploitations sont situées dans une zone où la
peste porcine classique existe chez le sanglier.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- Les animaux des exploitations atteintes ont été abattus et détruits.

- Les déplacements d'animaux des espèces sensibles dans un certain périmètre autour des
exploitations infectées sont interdits conformément à la législation en vigueur dans l'Union
européenne.

- Des recherches sont effectuées concernant les entrées et sorties d'animaux des exploitations
infectées.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU CHILI
Rapport de suivi nº 6 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 25 septembre 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 : 6 août 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [32], 149, du 9 août
2002).
Terme du présent rapport : 24 septembre 2002.

L'épisode d'influenza aviar (IA) est resté limité à deux exploitations de la Région V du Chili. Depuis le
19 juin 2002 (date de l'abattage et de l'enfouissement du dernier volatile atteint), le silence
épidémiologique se maintient. Aucun nouveau foyer de cette maladie n'est apparu dans le pays.

Le seul virus IA à avoir été actif au Chili est le virus H7N3 hautement pathogène.

L'IA est maîtrisée ; elle ne s'est pas propagée au reste du territoire national, ce que met en évidence
le programme de surveillance active.

Dans le foyer primaire (Miltil) les opérations de nettoyage et de désinfection sont terminées ; dans le
foyer secondaire (Tremolén) elles s'achèveront la deuxième semaine d'octobre.

Les recherches se poursuivent pour déterminer le mode d'introduction de l'IA. On ne dispose pas à ce
jour d'éléments suffisants pour établir une conclusion définitive.
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Le SAG a demandé officiellement à l'OIE l'envoi d'une mission d'experts afin d'évaluer la situation et
les mesures de lutte adoptées au Chili. Cette mission a conclu que les mesures d'éradication qui
avaient été appliquées étaient appropriées et que la stratégie de vide sanitaire appliquée dans les
deux foyers en plus des opérations de nettoyage et de désinfection, avait évité la propagation de la
maladie. Les experts ont émis quelques recommandations afin de compléter cette stratégie,
recommandations qui ont été mises en œuvre par le SAG.

Au cours du mois d'août un second suivi sérologique a été effectué sur le territoire national dans
toutes les exploitations avicoles, ainsi que chez les volailles de basse cour et des oiseaux sauvages.
Les résultats obtenus sur 29 000 prélèvements testés indiquent l'absence d'activité virale de l'IA.

Compte tenu de la situation actuelle, le SAG a décidé, en conformité avec les critères de l'OIE,
d'instaurer un "zonage" du pays en délimitant :

- une zone d'éradication, qui comprend le territoire des deux foyers (territoire dit "infecté") ainsi
qu'un rayon de 10 km autour des foyers (rayon dit "de surveillance"),

- une zone indemne d'IA, qui correspond au reste du territoire chilien.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE EN ZAMBIE
Diagnostic clinique

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 25 septembre 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 :

Date du rapport : 24 septembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et nécropsique.
Date de la première constatation de la maladie : 10 septembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 27 juillet 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Lusaka (15º 50' S - 28º 30' E) 1

Description de l'effectif atteint : la maladie affecte des exploitations commerciales. Toutes les
classes d'âge sont atteintes.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 400 326 326 1 074 0

Diagnostic : des prélèvements ont été envoyés pour confirmation à l'Institut central de recherche
vétérinaire, en Zambie, et à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort, en Afrique du Sud.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : indéterminées à ce jour.

B. Mode de diffusion de la maladie : dans cette zone, des transports de porcs s'effectuent sans
contrôles.
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Mesures de lutte : abattage sanitaire ; mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des
déplacements à l'intérieur du pays.

*
*   *

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

Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 13 septembre 2002 du directeur du Département de l'agriculture,
de la pêche et de l'environnement, Hong Kong :

Terme du rapport précédent : 24 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [22], 82, du 31 mai
2002).
Terme du présent rapport : 30 juin 2002.

En avril 2002 le virus H5N1 de l'influenza aviaire a été isolé dans un élevage de poulets lié au foyer de
février-mars 2002. L'infection a été détectée en mars mais l'élevage n'a été dépeuplé que début avril.
Aucun nouveau cas d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été constaté dans des exploitations
au cours de la période du présent rapport.

Au cours des mois d'avril, mai et juin 2002, le virus H5N1 hautement pathogène a été isolé à
plusieurs reprises à partir d'écouvillons prélevés dans le cadre de la surveillance sur les marchés de
détail (volailles en cage ou poulets morts). Actuellement les marchés de détail sont laissés au repos
un jour par mois ; à cette occasion tous les oiseaux sont abattus et les installations sont nettoyées et
désinfectées afin de briser le cycle du virus. 

*
*   *

RAGE EN FRANCE
Cas importé

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 26 septembre 2002 de la Docteure Isabelle Chmitelin, directrice générale
adjointe, direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, Paris :

Date du rapport : 19 septembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la suspicion : 29 août 2002.
Date de confirmation du diagnostic : 2 septembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

département de la Seine-Saint-Denis, région d'Ile-de-France 1

Description de l'effectif atteint : un chien âgé de 2 mois et demi importé frauduleusement d'Afrique
du Nord. Après son arrivée l'animal a eu un contact direct avec un chien et un chat non valablement
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vaccinés contre la rage au moment de la contamination. Ces animaux ont été euthanasiés et feront
l'objet d'un examen diagnostique.

Diagnostic : l'animal a été présenté chez un vétérinaire pour des problèmes de déglutition et
d'anorexie. Au cours de l'examen, le vétérinaire a été mordu et il a aussitôt isolé ce chien pour la
surveillance sanitaire. Par la suite, l'animal a présenté des signes cliniques pouvant être rattachés à
un diagnostic de rage et le vétérinaire a signalé les faits à la Direction départementale des services
vétérinaires. La décision a été prise de faire euthanasier l'animal.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut Pasteur de Paris.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence, épreuve ELISA(1) et isolement du
virus sur culture cellulaire.

C. Agent causal : lyssavirus de génotype 1 appartenant à la lignée phylogénique Africa 1a.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : la souche du virus a son origine en Afrique du Nord
(Algérie ou Maroc).

B. Mode de diffusion de la maladie : introduction frauduleuse sur le territoire de l'Union
européenne.

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
- La famille qui a importé le chien d'Afrique du Nord est arrivée au port de Sète (département

de l'Hérault) par navire le 16 août 2002 et a regagné dans la journée directement la région
Ile-de-France dans son véhicule.

- Une enquête épidémiologique a été menée par la Direction départementale de l'action
sanitaire et sociale et par la Direction départementale des services vétérinaires pour
obtenir des renseignements sur les personnes ou les animaux qui pourraient avoir été en
contact avec l'animal reconnu enragé, pendant la traversée à bord du navire, au cours du
trajet vers le département de Seine-Saint-Denis et depuis le retour au domicile. D'après les
renseignements recueillis le chiot aurait été gardé enfermé dans la cabine pendant la
traversée.

- Toutes les personnes ayant été en contact avec le chiot ont reçu un traitement au centre
antirabique de l'Institut Pasteur.

Mesures de lutte : 

a. L'animal infecté et les deux animaux ayant été en contact avec lui ont été euthanasiés.

b. Conformément à la réglementation relative à la rage citadine, les communes de Pierrefitte (lieu du
domicile des propriétaires du chiot) et de Saint-Denis (où est situé le cabinet vétérinaire) ont été
déclarées infectées de rage, par arrêté préfectoral, pour une période de trois mois, ce qui entraîne
les mesures suivantes sur les territoire de ces communes :

- vaccination antirabique des carnivores domestiques,

- identification des carnivores domestiques,

- carnivores domestiques non vaccinés tenus attachés ou enfermés,

- renforcement des mesures de lutte contre les animaux errants,

- interdiction des expositions et autres rassemblements de carnivores domestiques.

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

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON

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

Traduction d'informations reçues le 27 septembre 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 :

RAPPORT D'URGENCE Nº 1

Date du rapport : 27 septembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 septembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Ihara, préfecture d'Okayama, région de Chugoku 1

Description de l'effectif atteint : exploitation commerciale de volailles.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 8 852 2 812 1 257 7 595 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail d'Ikasa (préfecture
d'Okayama).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : nécropsie, épreuve d'inhibition de l'hémagglutination,
PCR(1) et isolement viral.

Renseignements épidémiologiques : certains individus jeunes (âgés de 36 jours) n'avaient pas été
vaccinés contre la maladie de Newcastle ; d'autres individus jeunes (36-39 jours), et tous les adultes,
avaient été vaccinés contre la maladie de Newcastle. 

Mesures de lutte : l'exploitation a été désinfectée et est sous surveillance.

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

RAPPORT D'URGENCE Nº 2

Date du rapport : 27 septembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 11 septembre 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Ichishi, préfecture de Mié, région de Chubu 1

Description de l'effectif atteint : élevage amateur de volailles.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 22 3 3 19 0
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Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail de Tyuoh (préfecture de
Mié).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : nécropsie et isolement viral.

Renseignements épidémiologiques : 
- Les volailles de cet élevage n'avaient pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle. 

- Trois exploitations commerciales situées dans un rayon de 5 km de l'élevage infecté ont été
placées sous surveillance et aucun incident sanitaire n'est à signaler.

Mesures de lutte : abattage et destruction de toutes les volailles ; désinfection des installations.

*
*   *
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