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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN AUTRICHE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 12 décembre 2003 du Docteur Peter Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la sécurité sociale et des générations, Vienne :

Terme du rapport précédent : 30 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [19], 114, du 9 mai
2003).
Terme du présent rapport : 12 décembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Krems an der Donau, province de Basse-Autriche (Niederösterreich) 1 ferme piscicole

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : truites.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

pis 2 400 ... 5 ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Université de médecine vétérinaire, Institut
d'hydrobiologie, d'ichtyologie et d'apidologie.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe ; culture cellulaire ;
PCR(1).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues ; recherches en cours.

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mesures sous contrôle du vétérinaire officiel.
Tous les poissons seront abattus.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
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VIRÉMIE PRINTANIÈRE DE LA CARPE AU DANEMARK
EN JUIN ET JUILLET 2003, CHEZ DES CARPES KOÏ IMPORTÉES

Extrait des rapports mensuels du Danemark relatifs aux mois de juin et juillet 2003 et traduction
d'informations reçues le 16 décembre 2003 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Date du rapport : 16 décembre 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 26 juin 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 3 juin 2003.

Foyers:

Nombre d'animaux
Date Localisation Nombre sensibles cas morts détruits abattus

juin 2003 comté d'Aarhus
(Århus)

1 440 ... ... 440 0

juillet 2003 comté de Copenhague
(Københaven)

1 450 ... ... 450 0

Description de l'effectif atteint : carpes koï (Cyprinus carpio) importées par deux détaillants en
poissons d'ornement destinées à être revendues pour des bassins de jardin.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire danois (Århus).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : culture sur cellules EPC(1) suivie de l'épreuve de
neutralisation virale.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : poissons importés. Les deux établissements où
sont apparus les foyers de virémie printanière de la carpe (VPC) avaient importé les poissons
en même temps. Le lot de poissons avait été scindé dès son arrivée au Danemark et la
virémie printanière de la carpe avait été diagnostiquée par la suite dans les deux
établissements.

B. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Foyer du comté d'Århus : des carpes koï ont été importées le 3 juin 2003 par deux
détaillants en poissons d'ornement. Ces carpes koï importées dans le comté d'Århus ayant
présenté un accroissement de la mortalité le 12 juin 2003, cinq d'entre elles ont été
adressées pour examen à l'Institut vétérinaire danois. Le 26 juin 2003, l'Institut vétérinaire
danois a diagnostiqué la VPC chez trois de ces carpes. A la suite de ce diagnostic, toutes
les carpes du lot présentes dans cet établissement ont été tuées et détruites et les
installations ont été désinfectées  après le dépeuplement. Les poissons présents dans
l'établissement infecté ayant été en contact avec des carpes koï infectées, ont été
examinés à l'Institut vétérinaire danois. 

- Foyer du comté de Copenhague : l'établissement infecté du comté d'Århus a importé les
carpes koï infectées en même temps qu'un autre détaillant en poissons d'ornement, qui a
un établissement dans le comté de Copenhague. Le lot de poissons a été scindé dès son
arrivée au Danemark. Le 23 juillet 2003, l'Institut vétérinaire danois a diagnostiqué la VPC
chez le détaillant du comté de Copenhague. A la suite de ce diagnostic, toutes les carpes
du lot présentes dans cet établissement ont été tuées et détruites et les installations ont
été désinfectées. Les poissons présents dans l'établissement infecté ayant été en contact
avec des carpes koï infectées, ont été examinés à l'Institut vétérinaire danois.
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Jusqu'à l'année 2002, le Danemark était considéré indemne de VPC. En 2002 et 2003 la VPC a
été isolée chez des carpes koï ornementales importées par des détaillants en poissons
d'ornement, qui, lorsque le diagnostic a été effectué, avaient déjà vendu des poissons pour des
bassins de jardin. Par conséquent, le Danemark est considéré comme n'étant plus indemne de
VPC ; néanmoins, il est peu probable que des carpes koï infectées aient été relâchées dans des
cours d'eau.

Mesures de lutte : 

- Le lot de carpes koi infecté a été détruit.

- Après le dépeuplement, les deux établissements ont été désinfectés.

- Les contacts épidémiologiques ont été recherchés.

(1) EPC : epithelioma papulosum cyprini.

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : les rapports mensuels du Danemark se rapportant à août, septembre,
octobre et novembre 2003 indiquent l'absence de nouveaux foyers de virémie printanière de la carpe.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
dans les îles Baléares (rapport de suivi nº 5)

Traduction d'informations reçues les 16 et 18 décembre 2003 du Docteur Arnaldo Cabello Navarro,
sous-directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Terme du rapport précédent : 25 novembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [48], 266, du
28 novembre 2003).
Terme du présent rapport : 18 décembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

commune de Sant Lluis, île de Menorca 1 exploitation

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 12 3 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire central vétérinaire (Algete, Madrid).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : amplification génomique en chaîne par polymérase (PCR).

C. Agent causal : le sérotypage de l'isolat viral est en cours au laboratoire de référence de la
Commission européenne. Les résultats préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un virus de
sérotype 4.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : Culicoides.
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C. Autres renseignements épidémiologiques : les enquêtes épidémiologiques, les contrôles
sérologiques aléatoires ainsi que la surveillance des bovins sentinelles permettent de penser
que jusqu'à présent :
- l'épidémie de fièvre catarrhale du mouton se situe toujours dans l'est de l'île de Menorca ;
- aucun cas suspect de la maladie n'a été signalé dans l'ouest de l'île ;
- la présence de la fièvre catarrhale du mouton n'a pas été démontrée dans les autres îles

des Baléares.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ; 
- zonage.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi nº 1 (confirmation du diagnostic)

Traduction d'informations reçues le 17 décembre 2003 du Docteur Chang-Seob Kim, chef des services
vétérinaires, division de santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt (MAF), Gwacheon :

Terme du rapport précédent : 12 décembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [50], 270, du
12 décembre 2003).
Terme du présent rapport : 16 décembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

district d'Eumsung, province de Chungcheong-buk (dans le centre du
pays)

2 exploitations

Le deuxième foyer est situé à 2,5 km de la première exploitation atteinte.

Description de l'effectif atteint dans les foyers : un élevage parental pour la production de poulets de
chair (26 000 volailles âgées de 47 semaines) et un élevage parental pour la production de canards (3
300 canards âgés de 43 semaines).

Nombre total d'animaux dans les foyers (données actualisées):

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 29 300 24 300 21 000 8 300 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Service national de quarantaine et de recherche
vétérinaire, à Anyang (province de Gyonggi).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- l'épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (IH) a fourni un résultat positif le 11 décembre

2003 ; 
- l'épreuve d'amplification génomique en chaîne par polymérase (PCR) a fourni un résultat

positif le 12 décembre 2003 ;
- l'épreuve d'inhibition de la neuraminidase a fourni un résultat positif le 12 décembre

2003 ; 
- l'effet cytopathique a fourni un résultat positif le 15 décembre 2003.

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1.
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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 : 

- Des oiseaux migrateurs ont souvent été aperçus dans un champ de céréales situé en face
de la première exploitation atteinte.

- Des échantillons provenant de 3 élevages de canards ne présentant aucun signe clinique,
se situant dans un rayon de 3 km de la première exploitation atteinte ont été envoyés pour
examen au Service national de quarantaine et de recherche vétérinaire.

Mesures de lutte : 
- abattage sanitaire dans la première exploitation atteinte ; 

- toutes les volailles des fermes avoisinantes produisant des oeufs ainsi que les volailles du
deuxième foyer seront abattues.

- enfouissement des aliments, du fumier et des œufs de table dans la première exploitation atteinte ;

- enfouissement des œufs à couver (67 000 œufs de type A) ;

- mise en interdit de l'exploitation ; 

- dépistage ;

- zonage ; restriction des déplacements instaurée dans les exploitations atteintes, le couvoir et les
autres exploitations se situant dans un rayon de 10 km autour de la première exploitation atteinte ;

- désinfection et surveillance intensive autour des exploitations dans un rayon de 10 km autour de la
première exploitation atteinte ;

- la vaccination est interdite.

*
*   *

CLAVELÉE ET VARIOLE CAPRINE EN ARABIE SAOUDITE

(Date du dernier foyer de clavelée et variole caprine en Arabie saoudite signalé précédemment à
l'OIE : juin 2001).

Extrait du rapport mensuel d'Arabie saoudite relatif au mois de septembre 2003, reçu du
Docteur Abdulghaniy Y. M. Al Fadhl, directeur du service de quarantaine animale, ministère de
l'agriculture et des eaux, Riyad  :

Localisation Nombre de foyers
en septembre 2003

... 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi ... ... ... ... ...

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : A ce jour, aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant les
mois d'octobre et de novembre 2003.

*
*   *
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