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VIRÉMIE PRINTANIÈRE DE LA CARPE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Maladie jamais constatée auparavant).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 11 juillet 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, département fédéral de l'agriculture, Washington :

Date du rapport : 11 juillet 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 24 avril 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

Kernersville, Etat de Caroline du Nord 1 complexe piscicole
comprenant 6 élevages

Description de l'effectif atteint : carpes koï (Cyprinus carpio).

Nombre total d'animaux dans le foyer* :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 150 000 ... 15 000 135 000 0

* Ces chiffres représentent la population de poissons des deux élevages qui ont été atteints sur un total de six élevages dans
la même exploitation.

Diagnostic : 

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Le diagnostic a été porté le 24 avril 2002 par le laboratoire de diagnostic de l'Université de

l'Arkansas à Pine Bluff (Etat de l'Arkansas).
- Le diagnostic a été confirmé le 5 juillet 2002 par le laboratoire du CEFAS(1) à Weymouth, au

Royaume-Uni (Laboratoire de référence de l'OIE pour la virémie printanière de la carpe).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : cultures tissulaires et immunocytochimie.
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C. Agent causal : virus de la virémie printanière de la carpe (rhabdovirus).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection n'a pas encore été identifiée.

B. Autres renseignements épidémiologiques : la probabilité de retrouver la source du virus est
très faible. Chaque semaine l'exploitation expédie et reçoit des poissons. L'écloserie est
située au bord d'une rivière dont l'eau est utilisée dans les installations.

Mesures de lutte : 
- Suite à la découverte de l'infection, 135 000 carpes koï ont été détruites dans l'écloserie.

- L'ensemble du complexe piscicole (six élevages) ont été mis en interdit.

- Le plan de lutte prévoit de vider et de désinfecter les bassins. Afin d'identifier les bassins et les
poissons indemnes et de les préserver de l'infection un protocole de désinfection, de
décontamination et de détection du virus de la virémie printanière de la carpe va être suivi.

- Cette maladie pouvant affecter la carpe commune, les administrations des pêches et de la faune
sauvage seront informées de cet épisode.

(1) CEFAS : Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science (Centre pour la science de l'environnement, de la pêche,
et de l'aquaculture).

*
*   *

NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
dans une salmoniculture (complément d'information)

Traduction d'informations reçues le 12 juillet 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, département fédéral de l'agriculture, Washington :

Terme du rapport précédent : 21 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [26], 107, du 28 juin
2002).
Terme du présent rapport : 12 juillet 2002.

Outre les saumons sockeye (Oncorhynchus nerka) et les truites arc-en-ciel (O. mykiss), l'exploitation
atteinte comprenait une population de jeunes saumons coho (O. kisutch) et chinook (O. tshawytscha),
dont aucun individu n'a été atteint par le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et dont
la plupart ont pu faire l'objet d'un lâcher.

Répartition de ces populations de poissons sur le site :

Saumon chinook d'automne "Upriver Bright" 4 445 508

Saumon chinook d'automne "Umatilla" 4 045 800

Saumon coho (saumon argenté) 1 100 000

Truite arc-en-ciel d'été 117 200

Truite arc-en-ciel d'hiver 60 400

Avant tout lâchage ou transfert de poissons le taux de mortalité a été examiné au regard du virus de la
NHI, pour chacun de ces groupes. Aucun virus n'a été retrouvé dans aucun de ces groupes. Les
recherches virales sont effectuées selon le normes prescrites dans le « livre bleu » de la section
d'ichtyopathologie de la Société américaine de pêche(1). Ces normes sont conçues pour détecter, dans
une population comptant plus de 2 000 individus, les agents pathogènes dont la prévalence est au
moins égale à 5 %. Les examens réalisés sur les lots de truites arc-en-ciel et de chinook d'automne
ont été effectués en se basant sur une prévalence de 1 %, mais, comme indiqué plus haut, aucun
virus n'a été découvert.

(1) American Fisheries Society.
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 16 juillet 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 :

Terme du rapport précédent : 11 juin 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [24], 96, du 14 juin
2002).
Terme du présent rapport : 16 juillet 2002.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

préfecture de Chiba 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : jeunes faisans. Dans l'élevage infecté les
faisans âgés de 25 à 31 jours n'avaient pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle. Les autres
catégories de jeunes faisans (ceux âgés de 6 à 14 jours et ceux âgés de 37 à 60 jours) et tous les
pigeons adultes avaient été vaccinés.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 2 930 730 730 380 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Centre d'hygiène du bétail de Hokubu (préfecture
de Chiba).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : autopsie, épreuve d'inhibition de l'hémagglutination et
isolement viral.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue.

B. Autres renseignements épidémiologiques : dans une exploitation située dans une zone de
2 km de rayon autour de l'élevage infecté, les oiseaux, qui avaient été vaccinés contre la
maladie de Newcastle, sont en bonne santé.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Désinfection des installations.

- Les oiseaux présents dans l'élevage infecté ont été vaccinés et sont en observation.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK
Suspicion

(Date du dernier foyer signalé précédemment : février 1998).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'un courrier électronique reçu le 16 juillet 2002 du Docteur Preben Willeberg, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Søborg :

Date du rapport : 16 juillet 2002.

Une enquête est en cours suite à une suspicion de maladie de Newcastle dans un élevage de poules
pondeuses situé près de la ville de Kolding dans le comté de Vejle.

L'exploitation suspecte a aussitôt été mise en interdit, avec contrôle des déplacements et mise en
place d'une zone de contrôle autour de l'exploitation suspecte.

Des prélèvements sont en cours d'analyse à l'Institut vétérinaire danois.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU SOUDAN

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mai 2000).

Extrait du rapport mensuel du Soudan relatif au mois de juin 2002, reçu du Docteur Ahmed Mustafa
Hassan, Sous-Secrétaire, ministère des ressources animales, Khartoum :

Localisation
Nombre de foyers

en juin 2002

zone d'Al Kalakla, province de Jabal Awlia, Etat de Khartoum 1

zone d'Al Geraif, province de Khartoum, Etat de Khartoum 1

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 2 400 1 606 1 003 ... ...

*
*   *
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MIKROCYTOSE (MIKROCYTOS MACKINI) AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 18 juillet 2002 du Docteur Peter Fernandez, administrateur adjoint
associé des services internationaux, département fédéral de l'agriculture, Washington :

Date du rapport : 18 juillet 2002.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 8 mai 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 1er mai 2002.

Foyers :

Localisation Nombre

baie de New Dungeness, Etat de Washington 1

Description de l'effectif atteint : huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas).

Diagnostic : 
Sur un échantillon de 50 huîtres sauvages de souche domestique soumises à des examens
cytologiques et histologiques pour la recherche de la mikrocytose, 2 individus ont été reconnus positifs
pour cette affection. Ces deux huîtres "férales", dont l'âge est estimé à au moins 5 ans, se trouvaient
dans une baie ostréicole. L'examen des huîtres de la baie n'a révélé aucune mortalité ou morbidité
particulière. Les cas ont été détectés à l'occasion des opérations de surveillance menées
régulièrement. Chez les deux cas confirmés l'infection était très faible.

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- L'infection a été diagnostiquée le 8 mai 2002 par AquaTechnics, à Sequim (Etat de

Washington).
- Le diagnostic a été confirmé par la Station de biologie du Pacifique, au Canada.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- Calques tissulaires et examen histologique.
- L'application expérimentale de la méthode PCR(1) a confirmé le diagnostic préliminaire pour

les deux huîtres positives à l'examen histologique et a également permis de confirmer que
les 48 autres individus étaient négatifs.

C. Agent causal : Mikrocytos mackini.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : c'est la première fois que M. mackini est identifié
aux Etats-Unis d'Amérique. En dépit des recherches, l'origine de l'introduction de l'agent
pathogène dans la baie de New Dungeness n'a pas encore été découverte.

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

C. Autres renseignements épidémiologiques : les huîtres du parc voisin, qui sont élevées en
suspension sur des palangres, se sont, lors de précédents examens, révélées négatives pour
M. mackini. Ceci concorde avec les constatations effectuées au Canada où l'infection par
M. mackini n'a été constatée que chez des huîtres âgées élevées en bancs de fond.

Mesures de lutte : pour le moment, les déplacements d'huîtres de la baie de New Dungeness vers
d'autres eaux d'accueil sont soumis à des restrictions de la part du Département de la pêche et de la
faune sauvage de l'Etat de Washington.

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

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN FRANCE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Informations reçues le 18 juillet 2002 de la Docteure Isabelle Chmitelin, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris :

Terme du rapport précédent : 21 mai 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [21], 73, du 24 mai
2002).
Terme du présent rapport : 18 juillet 2002.

La situation est satisfaisante : pas de nouveau foyer, ni de suspicion clinique.

Toutes les mesures de restriction concernant le foyer qui était apparu à Chémery-les-Deux chez des
porcs domestiques (foyer confirmé le 29 avril 2002) ont été levées, le 7 juin 2002 pour la zone de
surveillance (10 km de rayon) et le 12 juin 2002 pour la zone de protection (3 km de rayon autour du
foyer).

Les 10 élevages en lien épidémiologique avec le foyer de Chémery-les-Deux ont fait l'objet d'une mise
sous surveillance. Tous les résultats des examens cliniques et tests sérologiques réalisés se sont
révélés favorables.

Compte tenu de l’existence de la maladie chez les sangliers sauvages en zone frontalière séparant la
France de l’Allemagne et du Luxembourg, une décision de la Commission européenne (Décision
2002/538/CE du 28 juin 2002) maintient à titre préventif des restrictions applicables aux porcs
domestiques (interdiction d’expédier vers les autres Etats membres de l'Union européenne de même
que vers le reste du territoire français des porcins vivants, des semences, ovules et embryons porcins)
uniquement pour la partie très limitée du territoire français où une surveillance de la peste porcine
classique chez le sanglier sauvage est nécessaire. Cette zone n’a aucun lien épidémiologique avec le
foyer de peste porcine classique chez le porc domestique du 29 avril 2002. Dans toute cette zone, des
mesures de protection renforcées visant à éviter l’éventuelle contamination des porcs domestiques par
les suidés sauvages ont été mises en place.

Enquête épidémiologique :

Les hypothèses les plus probables concernant l’origine de la maladie sont :

- le contact indirect par l’intermédiaire d’un technicien de l’élevage engraisseur infecté allemand ;

- le contact indirect par l’intermédiaire d’un véhicule de l’entreprise ayant transporté les porcelets
des élevages amont vers le foyer et du foyer vers l’élevage infecté d’Allemagne.

Conclusion :

En l’absence de nouveaux cas de peste porcine classique chez le porc domestique, la France est à
nouveau « indemne de peste porcine classique chez le porc domestique » selon les dispositions du
chapitre 2.1.13. du Code zoosanitaire international (édition 2002).

*
*   *
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MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE
dans la région du Piémont

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans le Piémont : inconnue).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 17 juillet 2002 du Docteur Romano Marabelli, directeur général
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 17 juillet 2002.

Date de la suspicion : 29 mai 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 29 mai 2002.

Foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2002/150 commune de Fossano, province de Cuneo

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits* abattus

sui 582 ... 0 582 0

* le 6 juin 2002.

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC EN ITALIE
dans la région de Lombardie

(Date du dernier foyer signalé précédemment dans la région de Lombardie : avril 2000).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 17 juillet 2002 du Docteur Romano Marabelli, directeur général
des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 17 juillet 2002.

Date de la suspicion : 3 juin 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 17 juin 2002.

Foyers :

Nº
d'enregistrement

Localisation

2002/162 commune de Pontirolo Nuovo, province de Bergame (Bergamo)

2002/163 commune de Martinengo, province de Bergame (Bergamo)

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits* abattus

sui 952 ... 0 952 0

* les 17 et 24 juin 2002.

Mesures de lutte : adoption des mesures prévues par la réglementation nationale et européenne.
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