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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
dans une salmoniculture

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 21 juin 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, département fédéral de l'agriculture, Washington :

Date du rapport : 21 juin 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 1er avril 2002.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.

Foyers :

Localisation Nombre

Cascade Lock, Etat de l'Oregon (dans l'ouest du pays) 1 salmoniculture

Description de l'effectif atteint : saumon sockeye (Oncorhynchus nerka).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 68 000 25 000 25 000 43 000 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire d'ichtyopathologie de Corvallis
(Département Pêche et Nature de l'Oregon), Université de l'Etat de l'Oregon(1).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence indirecte et PCR(2).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : en dépit des recherches qui ont été menées, les
raisons de l'introduction du virus sur le site n'ont pas encore été identifiées.
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Le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (VNHI) a été isolé chez une truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) morte qui était rentrée dans l'élevage avec l'eau d'alimentation.
Cependant, la souche de virus isolée sur cette truite diffère de l'isolat responsable de
l'augmentation de la mortalité chez le saumon sockeye (Oncorhynchus nerka). 

Il est possible que d'autres salmonidés porteurs de la souche "sockeye" se soient trouvés
dans les eaux situées en amont de l'écloserie ; toutefois le VNHI n'a été isolé chez aucune
autre population sensible de poissons présents sur le même site et utilisant la même eau.

B. Mode de diffusion de la maladie : la transmission du VNHI est essentiellement horizontale ;
cependant, des cas de transmission verticale (par les œufs) ont été rapportés. La
transmission horizontale caractéristique se fait par contamination directe, mais il semblerait
que des vecteurs invertébrés jouent parfois un rôle intermédiaire.

C. Autres renseignements épidémiologiques : une souche sauvage du VNHI est présente de
façon enzootique dans le bassin du fleuve Columbia et a été isolée à de nombreuses reprises
cette année chez des truites arc-en-ciel et des saumons adultes, sauvages ou issus
d'élevages. Plusieurs foyers dus à cette même souche sauvage ont été constatés chez de
jeunes salmonidés dans des élevages (fédéraux ou appartenant à l'Etat de l'Orégon) destinés
au repeuplement.

Mesures de lutte : tous les saumoneaux atteints étaient destinés à renforcer les effectifs de saumons
sauvages dans l'Idaho. Suite à la détection de ce foyer, l'Idaho les a refusés, et les saumoneaux qui
n'étaient pas morts ont été détruits le 4 juin 2002.

(1) Corvallis Fish Pathology Laboratory, Oregon Department of Fish and Wildlife, Oregon State University.
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE
Allégement des mesures de restriction des déplacements

Traduction d'informations reçues le 24 juin 2002 de la Docteure Concepción Sánchez Trujillano, sous-
directrice générale de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Situation

La suspicion clinique d'un foyer de peste porcine classique a été signalée le 5 décembre 2001 dans
une exploitation du canton d'Osona, dans la province de Barcelone (voir Informations sanitaires,
14 [49], 283, du 7 décembre 2001, et 14 [50], 286, du 14 décembre 2001).

Depuis cette date, 20 foyers au total ont été déclarés, tout dans le canton d'Osona, dans la province
de Barcelone (voir détails dans la base de données de l'OIE « Handistatus II », à l'adresse internet
http://www.oie.int/fr/info/fr_bdd.htm). Le dernier foyer a été confirmé le 6 mai 2002, avec abattage
sanitaire le 30 avril 2002.

Suite à la confirmation de la maladie, l'abattage préventif a été appliqué dans toutes les exploitations
situées dans un rayon de 1 à 1,5 km de chaque foyer, en fonction de la situation épidémiologique et
des liens épidémiologiques existant avec d'autres exploitations.

En conséquence, à la date du 31 mai 2002 un total de 222 594 animaux avaient été abattus dans un
total de 250 exploitations.

Restrictions des déplacements

A l'heure actuelle toutes les zones de protection et de surveillance ont été levées ; par conséquent les
seules restrictions aux déplacements sont celles qui correspondent aux zones établies par l'annexe I
de la Décision 2001/925/CE de la Commission européenne, telle que modifiée par la Décision
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2002/243/CE. Cette zone reste actuellement limitée à la province de Barcelone et aux cantons de
La Garrotxa, El Ripollés et Selva, dans la province de Gerona.

Au cours de la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale de l'Union
européenne qui s'est tenue le 5 juin 2002, il a été décidé de réduire encore les mesures, qui ne
s'appliqueront plus que dans le canton d'Osona de la province de Barcelone. On attend la publication
au Journal officiel des Communautés européennes de la Décision qui entérinera ces mesures.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU COSTA RICA
Détection d'anticorps spécifiques (informations complémentaires)

Traduction d'informations reçues le 25 juin 2002 du Docteur Victor Hugo Sancho Vargas, directeur de
la santé animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, San José :

Terme du rapport précédent : 18 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [25], 101, du 21 juin
2002).
Terme du présent rapport : 24 juin 2002.

L'examen nécropsique des deux porcs n'a révélé de lésion sur aucun organe.

Les épreuves d'immunofluorescence directe ont fourni des résultats négatifs pour la peste porcine
classique. A l'épreuve immuno-enzymatique ELISA, l'un des porcs s'est avéré séropositif et l'autre
séronégatif pour la peste porcine classique.

Les épreuves de dépistage se poursuivent dans la zone frontalière de surveillance, où n'ont pas été
détectés d'animaux présentant de signes cliniques suspects ni d'animaux séropositifs.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ROUMANIE
Levée des mesures de restriction

Information reçue le 26 juin 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 :

Terme du rapport précédent : 10 avril 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [15], 45, du 12 avril
2002).
Terme du présent rapport : 26 juin 2002.

L'isolement du virus a été mené à bien à l'Institut de diagnostic et de santé animale de Bucarest. Le
virus isolé a été envoyé au Laboratoire de référence de l'OIE à Hanovre, en Allemagne.

Le foyer était apparu dans une zone où la vaccination est interdite. La vaccination n'a pas été
pratiquée. La procédure d'abattage sanitaire a été appliquée.

Des porcs sentinelles ont été placés dans les lieux. Ils ont été testés après 21 et 42 jours et les
résultats étaient négatifs.

L'examen des prélèvements effectués dans la zone de protection et de surveillance a fourni des
résultats négatifs.

Les mesures de restriction ont été levées le 20 juin 2002.
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HERPÈSVIROSE DE LA CARPE KOÏ EN INDONÉSIE
Suspicion

Traduction d'extraits d'un rapport du Docteur Akhmad Rukyani, directeur de la santé et de
l'environnement des poissons, ministère des affaires maritimes et de la pêche, Djakarta, reçu le
26 juin 2002 du Docteur Sofjan Sudarjat, directeur général des services de l'élevage, département de
l'agriculture, Djakarta :

Date du rapport : 26 juin 2002.

Depuis la mi-avril, une grave épizootie touchant les carpes koï et les carpes communes (Cyprinus
carpio) est observée en Indonésie. Cette épizootie a débuté dans la région de Blitar, à Java Est, puis
elle s'est rapidement propagée à travers l'île de Java, entraînant une mortalité très élevée (80-90 %),
tant chez les carpes communes que chez les carpes koï, et des pertes estimées à plus de 50 milliards
de roupies indonésiennes, soit environ 5 millions de dollars des Etats-Unis.

Diagnostic

Les signes cliniques que présentent les poissons infectés sont, notamment, une grave nécrose
branchiale, un mucus abondant, des hémorragies superficielles, une décomposition des nageoires, et
une hypertrophie du rein et du foie avec hémorragies et décoloration.

D'après les recherches préliminaires conduites par les spécialistes de la santé des poissons du
ministère des affaires maritimes et de la pêche, le diagnostic présumé est celui d'une infection virale
dont les caractérisques épidémiologiques et cliniques sont celles de l'herpèsvirose de la carpe koï.
Des examens de laboratoire sont en cours.

Epidémiologie

L'Indonésie n'a jamais connu de maladie de ce type par le passé. Cette maladie semble avoir été
introduite par le biais d'importations de carpes koï en provenance d'un pays étranger.

Mesures de lutte

Aucune mesure ne pouvant être appliquée pour lutter de manière vraiment efficace contre cette
maladie, le gouvernement indonésien a pris des mesures officielles d'isolement concernant l'île de
Java. Il est strictement interdit d'expédier des carpes communes ou koï de l'île de Java vers d'autres
îles. En outre, l'importation de carpes communes et de carpes koï en Indonésie est temporairement
suspendue.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU VENEZUELA
Informations complémentaires sur la situation en mars et avril 2002

Traduction d'informations reçues le 21 juin 2002 de la Docteure Nancy Medina de López, directrice du
Service autonome vétérinaire et phytosanitaire (SASA), ministère de l'agriculture et des terres,
Caracas :

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 22 mars 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 16 mars 2002.

Foyers :

Localisation
Nombre de foyers en

mars 2002

Etat de Zulia 5

Description de l'effectif atteint : quatre élevages de poulets de chair et un élevage de poules
pondeuses de production d'œufs de table.

Localisation
Nombre de nouveaux
foyers en avril 2002

Etat de Zulia 3

Description de l'effectif atteint : un élevage de poules pondeuses de production d'œufs de table, une
chouette effraie (Tyto alba) dans un zoo, et des coqs de combat.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

mois sensibles cas morts détruits abattus

mars 510 000 263 668 65 000 20 000 226 332

avril 250 250 52 000 20 000 0 198 250

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : c'est un laboratoire privé qui a porté le premier
diagnostic, en ayant obtenu des résultats histopathologiques positifs ; le second diagnostic,
émis par un laboratoire de Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), corroborait le premier ; les deux
laboratoires ont diagnostiqué le virus vélogène viscérotrope de la maladie de Newcastle.

Ce résultat a été confirmé par l'Institut de recherches vétérinaires(1), qui a isolé le virus et en a
déterminé l'indice de pathogénicité par voie intracérébrale.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen histopathologique et isolement viral.

C. Agent causal : virus vélogène viscérotrope de la maladie de Newcastle. Indice de pathogénicité
par voie intracérébrale : 1,87.

Epidémiologie : 
Dès l'annonce officielle de la maladie, une inspection a été effectuée et l'on a constaté chez les
animaux malades les signes cliniques caractéristiques ainsi qu'une mortalité élevée ; des mesures
sanitaires de lutte contre la maladie ont immédiatement été imposées.

Les populations animales avaient, majoritairement, été vaccinées, avec un vaccin mélangé à l'eau de
brevage.

L'enquête épidémiologique a révélé qu'il existait un lien très net avec la mortalité élevée (90 %)
observée chez les coqs de combat, et qu'il y avait parmi le personnel ou les fournisseurs des
exploitations avicoles des propriétaires ou des amateurs de coqs de combat. Or cette espèce apparaît
comme hautement sensible, en raison de la gestion déficiente de leur état sanitaire due au fait qu'il
n'existe pas de recensement des éleveurs de coqs et des organisateurs de combats.
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Mesures de lutte : 

- Mise en place de mesures d'interdiction dans les exploitations atteintes, interdiction de sortir des
coqs de l'Etat de Zulia, interdiction de toute visite dans les foyers, interdiction de transporter le
paillage, incinération des volailles mortes, abattage des volailles présentant des signes cliniques,
et, après l'enlèvement des volailles, nettoyage, désinfection et flambage des installations.

- Renforcement maximal des mesures de sûreté biologique.

- Réunions avec les gérants et le personnel technique des exploitations existant dans l'Etat de Zulia,
afin de les informer du problème et d'adopter un plan de lutte sanitaire privilégiant
l'épidémiosurveillance et le renforcement de la vaccination.

- Dans l'Etat de Zulia la vaccination a été appliquée aux coqs de combat et la couverture vaccinale a
été renforcée dans les autres exploitations avicoles, sachant que cet Etat compte
11 990 309 volailles réparties sur 324 élevages.

- Pour les coqs de combat, des mesures sanitaires ont été prises, avec la mise en œuvre d'un
programme de vaccination au niveau national. En outre, le recensement des éleveurs de coq et des
salles de combat progresse.

Situation actuelle dans l'Etat de Zulia : aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle n'est apparu
dans l'Etat de Zulia au cours du mois de mai ni au début du mois de juin 2002, ce qui indique que ce
problème sanitaire est totalement sous contrôle dans cet Etat.

(1) Instituto de Investigaciones Veterinarias (laboratoire national de référence).

Note du Bureau central de l'OIE : comme indiqué dans Informations sanitaires, 15 (25), 105, du 21 juin 2002, des foyers de
maladie de Newcastle ont été signalés dans l'Etat de Trujillo au cours des mois de mai et juin 2002.

*
*   *
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