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ANEMIE INFECTIEUSE DU SAUMON AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 juillet 1998 du Docteur J.M. Scudamore, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

Terme du rapport précédent : 22 mai 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [20], 73, du 22 mai 
1998). 
Terme du présent rapport : 6 juillet 1998. 

Depuis la notification à l'OIE de la découverte de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) dans deux 
fermes piscicoles, cette maladie a été confirmée dans quatre salmonicultures marines, ce qui porte à 
six le nombre total d'établissements où l'AIS a été confirmée : deux au Loch Nevis, un au Loch Snizort 
et trois au Loch Creran. 

Dans ces établissements, les poissons ont été abattus et détruits sous contrôle officiel. Les poissons 
morts ont été ensilés dans de l'acide proprionique (pH < 4,0), puis éliminés selon des méthodes 
conformes à la directive de la Communauté européenne (CE) relative aux déchets animaux (Directive 
du Conseil nº 90/667/CEE). Parmi les poissons de taille commercialisable, ceux qui ne présentaient 
aucun symptôme d'AIS ont été abattus et évidés sous contrôle officiel et leur chair sera traitée et 
commercialisée pour consommation humaine. Ces poissons ont été transportés vers l'usine de 
traitement en évitant toute dispersion de matières infectieuses. L'élimination des déchets de poisson 
et des boyaux s'est faite en conformité avec la directive 90/667/CEE, et les eaux résiduaires de l'usine 
de traitement ont été désinfectées. 

Il reste deux fermes piscicoles dans ce réseau de fjords "infectés", et on les soupçonne toutes deux 
d'être infectées. 

En zone côtière, toutes les fermes piscicoles sont sous surveillance officielle ; au Loch Linnhe, près 
du Loch Creran, trois fermes ont été déclarées suspectes. Ces sites suspects sont soumis à des 
actions de prophylaxie conformes à la directive de la CE relative aux mesures de prophylaxie : 
restrictions des déplacements, désinfection à l'entrée et à la sortie de tous les sites, élimination des 
poissons morts en conformité avec la directive 90/667/CEE, et surveillance intensive des sites par le 
service officiel. Si nécessaire, il est recommandé aux éleveurs de récolter au plus tôt les poissons 
commercialisables. 

Diagnostic 

Le laboratoire de référence de l'OIE pour l'anémie infectieuse du saumon (Institut national vétérinaire, 
Oslo, Norvège) et celui de l'Union européenne pour les maladies des poissons (Århus, Danemark) 
continuent de fournir conseils et assistance pour le diagnostic de la maladie. 

Enquête épidémiologique 

Une enquête épidémiologique a débuté. Elle comprend des recherches sur la durée de l'infection, les 
origines du virus, les déplacements de poissons, de personnes ou de matériel susceptibles d'avoir 
propagé l'infection, l'existence éventuelle de poissons porteurs de l'infection, et leur répartition. 
L'enquête en est à ses prémices. 
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