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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN FRANCE

Texte d'une télécopie reçue le 6 décembre 1999 du Docteur Isabelle Chmitelin, chef de la mission de
coordination sanitaire internationale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris :
RAPPORT D'URGENCE Nº 1
Date du rapport : 24 novembre 1999.
Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 16 septembre 1999.
Date présumée de l'infection primaire : septembre 1999.
Foyers :
Localisation

Nombre

département de la Somme, région de Picardie

1

Description de l'effectif atteint : truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).
Nombre total d'animaux dans le foyer :
sensibles

cas

morts

détruits

abattus

1 520 000

2 000

1 500

0

0

Diagnostic :
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire départemental d'analyses du Pas-deCalais (Arras).
B. Epreuves diagnostiques réalisées :
- isolement sur culture cellulaire,
- identification par neutralisation virale et immunofluorescence.
Epidémiologie :
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues ; enquête en cours.
B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.
Mesures de lutte durant la période objet du rapport :
- mise en interdit de l'exploitation ;
- enquête sur les mouvements en amont et en aval du foyer ;
- interdiction des mouvements de poissons dans une certaine zone autour du foyer.

- 170 RAPPORTS D'URGENCE Nº 2 ET 3
Date des rapports : 24 novembre 1999.
Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 7 octobre 1999.
Foyers :
Localisation

Nombre

département de la Somme, région de Picardie

1

département de l'Orne, région de Basse-Normandie

1

Description de l'effectif atteint : truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) dans les deux
exploitations ; l'exploitation de l'Orne contient en outre des truites fario (Salmo trutta fario) et des
saumons de fontaine (Salvelinus fontinalis).
Nombre total d'animaux dans les foyers :
sensibles

cas

morts

détruits

abattus

1 009 000

0

0

0

0

Diagnostic : le virus a été mis en évidence lors d'un contrôle de surveillance (foyer de la Somme) et
lors d'un contrôle de qualification (foyer de l'Orne). Pas de signes cliniques dans les exploitations.
A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic :
- foyer de la Somme : Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais (Arras) ;
- foyer de l'Orne : Laboratoire départemental de l'Orne (Alençon).
B. Epreuves diagnostiques réalisées : voir rapport d'urgence nº 1.
Epidémiologie :
A. Source de l'agent / origine de l'infection :
- foyer de la Somme : site secondaire d'une pisciculture infectée au printemps 1999 ;
- foyer de l'Orne : inconnues ; enquête en cours.
B. Mode de diffusion de la maladie :
- foyer de la Somme : contact ;
- foyer de l'Orne : inconnu.
Mesures de lutte durant la période objet du rapport : voir rapport d'urgence nº 1.
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