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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
chez des porcs domestiques (rapport de suivi nº 2)

Extrait du rapport mensuel de l'Allemagne relatif au mois de février 2003, et traduction d'informations
reçues le 19 février 2003 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 : 24 septembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [39], 185, du
27 septembre 2002).
Terme du présent rapport : 28 février 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

canton de Bad Dürkheim, Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : ferme d'engraissement.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 5 1 0 5 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 : inconnues ; recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : la ferme atteinte est située dans une zone où la
peste porcine classique existe chez le sanglier.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Les animaux de la ferme atteinte ont été abattus et détruits.

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

- Des recherches sont effectuées concernant les entrées et sorties d'animaux de la ferme infectée.
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INFLUENZA AVIAIRE EN BELGIQUE
Suspicion

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 17 mars 2003 du Docteur Luc Lengelé, conseiller général, Service santé
animale et produits animaux, Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne
alimentaire et environnement, Bruxelles :

Date du rapport : 17 mars 2003.

Dans la nuit du 10 au 11 mars 2003, un taux de mortalité important a été constaté à Poppel
(commune de Ravels, province d’Anvers) chez des poulets de chair âgés de quatre semaines (2 000
morts sur un total de 12 000 bêtes).

Les échantillons ont été transmis au laboratoire du CERVA(1). Ils ont été analysés au moyen du test
PCR(2) rapide. Le 12 mars, le résultat de l’analyse s’est révélé négatif pour l'influenza aviaire
hautement pathogène. Un second test s’est, lui aussi, révélé négatif. Un résultat PCR négatif ne
garantissant pas l’absence de la maladie, les résultats des tests classiques d’isolement viral sont
attendus pour le 24 mars.

L’aspect clinique ne permettant pas d’exclure l’influenza aviaire, dans la nuit du 11 au 12 mars une
zone tampon a été établie en concertation avec les autorités néerlandaises : cette zone englobe toute
la commune de Ravels ainsi que la commune néerlandaise de Baarle-Hertog.

Mesures appliquées dans la zone tampon :
- Interdiction totale des transports de volailles et d’autres oiseaux, d’œufs à couver, de fumier de

volaille et de paille utilisée.
- Interdiction de sortie d’œufs de consommation des exploitations de ponte.
- Toutes les volailles doivent être maintenues dans les exploitations.
- Tous les chiens et chats appartenant aux exploitations suspectes doivent être maintenus dans

l’exploitation.
- Les roues et les pneus des véhicules qui quittent une exploitation avicole doivent être désinfectés.
- Les biongulés et les chevaux d’exploitations mixtes où des volailles sont détenues ne peuvent

quitter l’exploitation.
- Interdiction de sortie de lisier et de fumier pour les exploitations mixtes où sont détenues des

volailles.
- L’accès aux exploitations avicoles et aux couvoirs est interdit à toute personne étrangère auxdites

exploitations ou couvoirs. Cette interdiction ne s’applique pas au personnel soignant les animaux,
au vétérinaire d’exploitation, au personnel de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire (AFSCA), ni au personnel en mission pour l’AFSCA.

Autres mesures :

L’exploitation suspecte de Poppel a été immédiatement assainie préventivement.

En concertation avec la Commission européenne, la certification pour l’exportation de volailles vivantes
et d’œufs à couver a été suspendue.

Les trois exploitations situées à moins d'un kilomètre de l’exploitation suspecte ont été assainies à
titre préventif.

Depuis le 13 mars, les mesures suivantes sont également en vigueur sur tout le territoire :
- Tout transport de volailles vivantes et d’œufs à couver est interdit, y compris les déplacements sur

la voie publique sans véhicule.
- En dérogation à ces dispositions et moyennant une autorisation de transport délivrée selon les

instructions de l’AFSCA, le transport de volailles destinées à l’abattage immédiat dans un abattoir
situé sur le territoire belge et désigné par l’AFSCA (hors zone tampon) peut être autorisé, de même
que le transport de poussins d’un jour vers une exploitation où aucune autre volaille n’est présente.

(1) CERVA : Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques 
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
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Complément d'information reçu le 18 mars 2003 du Docteur Luc Lengelé, conseiller général, Service
santé animale et produits animaux, Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne
alimentaire et environnement, Bruxelles :

Date du rapport : 18 mars 2003.

Le tableau clinique initial (symptômes sévères, dépression et anorexie aiguës, mortalité et morbidité
élevées) et les résultats de l'autopsie (entre autres : pneumonie, trachéite, myocardite, néphrite,
cyanose, œdème et infection intestinale) réalisée le 11 mars 2003, tout concourait à dresser un
tableau aspécifique du mauvais état général que l'on peut rencontrer dans les cas d'infection par un
virus hautement pathogène d'influenza aviaire.

Néanmoins, un examen clinique supplémentaire réalisé le 12 mars au matin a révélé une évolution
très favorable : l'aspect clinique général des poulets s'était très nettement amélioré et la mortalité
avait chuté d'environ 300 animaux le 11 mars après-midi à seulement 100 animaux pendant la nuit.
Cette évolution est totalement à l'opposé du déroulement classique d'une épizootie d'influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP) chez des volailles élevées au sol, où d'habitude la morbidité et la
mortalité augmentent rapidement et dépassent facilement les 80 %.

Plusieurs tests ont été effectués pour tenter de mettre en évidence un virus ou des particules virales
dans les tissus pulmonaires et des matières fécales prélevés chez les poulets de l'élevage suspect.
A l'exception de la PCR(1) qui a été réalisée par le laboratoire national de référence néerlandais, situé à
Lelystad (Pays-Bas), tous les autres tests ont été réalisés par le laboratoire national de référence belge
(CERVA(2)), situé à Ukkel.

a) RT-PCR

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a demandé quatre RT-PCR(3)

pour la recherche de particules virales H7 sur les tissus pulmonaires et les fèces : trois ont été
réalisées par le laboratoire national de référence belge et une par le laboratoire national de
référence néerlandais. Aucune des quatre épreuves n'a mis en évidence de particules virales H7.

b) Isolement sur suspensions

Des prélèvements tissulaires ont été inoculés dans des suspensions de fibroblastes primaires
d'embryon de poulet. Tous les essais sont restés négatifs après six jours de culture.

c) Isolement sur œufs embryonnés

Comme ni une PCR négative, ni l'absence de réplication virale dans des suspensions tissulaires ne
peuvent exclure officiellement une infection par le virus de l'IAHP, l'épreuve normalisée de l'OIE
pour la détection du virus de l'IAHP(4), c'est-à-dire la tentative d'isolement du virus sur des œufs
embryonnés, a été immédiatement entreprise. Vingt œufs embryonnés (quatre séries de 5 œufs)
ont fait l'objet d'une inoculation. Les résultats de cette épreuve sont, eux aussi, favorables :
- Seuls 7 poussins sur 20 sont morts dans l'œuf, au plus tôt quatre jours après l'inoculation. Les

7 poussins morts se sont avérés avoir été infectés par la souche vaccinale de paramyxovirus
La Sota, qui est utilisée pour vacciner les poulets belges contre la maladie de Newcastle. Le
virus de l'IAHP n'a été mis en évidence chez aucun des 7 poussins.

- En application des normes de l'OIE et de l'Union européenne, les 13 autres œufs ont été tués et
passés sur une série d'œufs embryonnés.

Il est important de souligner qu'à ce jour les examens de laboratoire n'ont pas permis de démontrer
l'implication du virus de l'IAHP dans les problèmes cliniques rencontrés chez des poulets de chair. De
plus, si l'on considère l'évolution favorable des signes cliniques, qui ne correspond pas à l'influenza
aviaire, il est d'ores et déjà possible d'écarter, avec un très faible risque d'erreur, le diagnostic d'IAHP.
Toutefois, conformément aux normes de l'OIE et de l'Union européenne, l'on doit attendre le résultat
du passage pour pouvoir officiellement considérer comme négatif le résultat de l'isolement viral.

Suite à la réunion du Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne du 18 mars, les mesures
prévues par la Décision 2003/173/EC de la Commission européenne seront redéfinies à compter du
19 mars à 00:01 h. Ceci signifie que l'interdiction des transports de volailles vivantes et d'œufs à
couver imposée sur tout le territoire pourra être levée.

En conclusion, la suspicion initialement notifiée est d'ores et déjà infirmée par les résultats de
laboratoire et l'évolution clinique observée.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.
(2) CERVA : Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques 
(3) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.
(4) Voir le chapitre 2.1.14 du Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4e édition, OIE, 2000
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 18 mars 2003 du Docteur Frederik H. Pluimers, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

Terme du rapport précédent : 10 mars 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [11], 63, du 14 mars
2003).
Terme du présent rapport : 18 mars 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province de Gueldre (Gelderland) 20

province d'Utrecht 7

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 20 élevages de poules pondeuses,
3 élevages de parents de poulets de chair, 2 élevages de dindes, et 2 petits élevages de basse-cour.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 673 041 ... ... 673 041 0

Diagnostic : voir rapport de suivi nº 2.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le type de souche isolée dans l'une des
exploitations infectées, et le fait que la plupart des exploitations infectées élèvent des volailles
en plein air suggèrent fortement une introduction de la maladie par des oiseaux d'eau.

B. Mode de diffusion de la maladie : contiguïté des élevages, ou contact indirect probable avec
des oiseaux sauvages (oiseaux d'eau). La propagation par contiguïté est possible pour les
élevages situés à moins d'un kilomètre d'un élevage infecté. Pour l'instant, 32 des 54 foyers
sont situés à moins d'un kilomètre d'un autre élevage infecté. Tous les foyers confirmés sont
situés dans la vallée de Gueldre (de Gelderse Vallei), caractérisée par une population avicole
très dense.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : voir rapport de suivi nº 2.
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Traduction d'informations complémentaires reçues les 19 et 20 mars 2003 du Docteur Frederik H.
Pluimers, chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources
naturelles et de la pêche, La Haye :

Date du rapport : 20 mars 2003.

Plusieurs personnes travaillant à l'éradication de l'influenza aviaire ont été infectées par le virus
hautement pathogène et ont développé une conjonctivite. L'implication du virus de l'influenza aviaire
hautement pathogène a été confirmée dans 32 cas humains de conjonctivite sur un total d'environ
132 cas recensés. Un cas de transmission du virus d'une personne présentant une conjonctivite à une
autre personne a été observé. Il s'agissait de la fille d'une personne pratiquant l'élimination des
volailles dans une ferme infectée.

Après avoir consulté des experts, le ministère de la santé publique a pris les mesures suivantes :

- Mesures d'hygiène : vêtements protecteurs, masques et lunettes pour le personnel travaillant à
l'élimination des volailles dans les élevages infectés ou suspects. Lavage des mains afin d'éviter le
risque d'infection oculaire.

- Vaccination contre la grippe humaine des personnes travaillant avec des volailles dans les zones de
protection. Cette vaccination protège contre la grippe humaine et aide à prévenir une infection
concomitante par l'influenza aviaire.

- Traitement antiviral pour les personnes présentant une conjonctivite et ayant été en contact étroit
avec des volailles infectées.

- Traitement antiviral préventif pour toutes les personnes travaillant en contact étroit avec des
volailles infectées, y compris les personnes travaillant pour l'éradication ainsi que les exploitants et
ouvriers des élevages infectés ou suspects.

Le traitement antiviral pour le personnel d'éradication a commencé le 15 mars.

Les autorités locales de santé publique ont commencé leur campagne de vaccination et de traitement
d'autres personnes dans les zones de protection.

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN SLOVÉNIE
Troisième cas

(Date du dernier cas d'encéphalopathie spongiforme bovine en Slovénie signalé précédemment à
l'OIE : juillet 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 19 mars 2003 de la Docteure Simona Salamon, chef des services
vétérinaires par intérim, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, Ljubljana :

Date du rapport : 19 mars 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 14 1 0 ... ...

Diagnostic : la vache a été tuée dans la ferme et testée pour la recherche de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) dans le cadre du suivi régulier de cette affection.

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Institut vétérinaire national, Ljubljana.
- Laboratoire de référence de l’OIE pour l’ESB, à Berne (Suisse).
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B. Epreuves diagnostiques réalisées : western blot, histopathologie, examens immuno-
histochimiques, épreuve ELISA(1).

Mesures de lutte : 

- Identification de tous les bovins de la ferme où le cas d'ESB a été confirmé.

- Elimination de tous les animaux identifiés comme appartenant à la même cohorte que l'animal
atteint.

- Contrôle officiel de la ferme atteinte. Les bovins ne peuvent quitter l’exploitation que pour l’abattoir,
où ils sont soumis à des tests de recherche de l’ESB. Tous les déplacements d’animaux doivent
être approuvés par les vétérinaires officiels ; enquête épidémiologique en amont et identification
des animaux et de leurs produits si nécessaire.

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

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 20 mars 2003 du Docteur Micus Chiwasanee Chimbombi,
directeur du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 24 février 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [9], 55, du 28 février
2003).
Terme du présent rapport : 20 mars 2003.

Le foyer de fièvre aphteuse est maîtrisé ; dans la zone infectée tous les bovins et tous les porcs
présents ont été détruits (voir tableau), et dans la zone de surveillance les résultats cliniques et
sérologiques préliminaires indiquent l'absence de la maladie.

Il n'y a plus eu aucun cas dans aucune des espèces sensibles encore présentes dans la zone
infectée, pas plus que dans la zone de surveillance ni dans le reste du pays. 

Les campagnes bimensuelles de prélèvements et d'examen clinique des animaux de la zone de
contrôle fournissent pour l'instant des résultats négatifs.

A ce jour la surveillance à l'échelle du pays n'a été faite qu'une fois ; il n'y avait pas de signes
cliniques évoquant la fièvre aphteuse ; les examens de laboratoire se poursuivent.

Destructions d'animaux opérées dans la zone infectée (données actualisées)

aire de rassemblement bovins porcs

Matopi 1 141 -

Tsiteng 1 204 -

Strauss (Mokata) 305 58

ferme Annah Blackbeard 252 -

Maswikiti 383 -

ferme Old Blackbeard 328 -

Strauss (Shashe) 251 -

Total 3 864 58

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
a. Délimitation de zones : voir rapport de suivi nº 1.
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b. Sûreté biologique : les mesures de sûreté biologique appropriées restent en vigueur jusqu'à nouvel
avis.

c. Restrictions des déplacements : voir rapport de suivi nº 4. 
d. Abattage sanitaire : tous les bovins présents dans la zone infectée ont été détruits ; le dernier

animal a été détruit le 14 mars 2003.
e. Surveillance :

Chez les bovins : La quatrième phase de surveillance clinique et de dépistage sérologique dans la
zone de surveillance est actuellement en cours. Elle n'a révélé à ce jour aucun signe clinique
évoquant la fièvre aphteuse, pas davantage que lors des trois précédentes phases d'inspection.
Les examens cliniques et le dépistage sérologique se poursuivent dans le reste des zones de
contrôle vétérinaire nº 6 et 7 ainsi qu'à travers tout le pays, sur un nombre de bovins
statistiquement significatif.
Chez les petits ruminants : Dans la zone infectée, trois phases de la surveillance de la fièvre
aphteuse chez ces espèces sont terminées ; les 421 petits ruminants (389 chèvres et
32 moutons) ont été examinés et du sérum a été prélevé pour la recherche de la fièvre aphteuse.
Aucun signe clinique évoquant la fièvre aphteuse n'a été décelé. Les résultats de laboratoire ont
fourni des résultats négatifs pour les deux premières phases ; les résultats de la troisième phase
sont attendus.
Dans la zone de surveillance, la première phase d'inspection clinique des petits ruminants devrait
s'achever le 21 mars 2003.
Chez les porcs : La première tournée d'inspection clinique des porcs présents dans la zone de
surveillance est terminée ; 159 porcs ont été examinés et aucun signe clinique évoquant la fièvre
aphteuse n'a été décelé.
Dans la faune sauvage : Pour faire suite à la première enquête menée chez les bi-ongulés sauvages
résidents (koudou et impala), une opération de suivi est prévue pour mai 2003. Tous les animaux
examinés se sont révélés cliniquement et sérologiquement indemnes de fièvre aphteuse. 

*
*   *
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