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Lu pour vous ...
Influenza aviaire
Les mesures mises en place suite à la
confirmation d'un foyer dans le Nord
Les mesures pour tous les détenteurs
de volailles
Note de lecture. Les virus influenza aviaire
H5Nx et leurs évolutions au cours des
dernières panzooties
Description de l’épisode d'IAHP en France
en 2016-2017
Dynamique de propagation du virus IAHP
sous-type H5 chez les volailles
domestiques en France 2016-2017
Épisode H5N8 d’influenza aviaire en
France en 2016-2017 : quel rôle pour la
faune sauvage ?

Animaux aquatiques
Maladies des animaux aquatiques
Principales maladies des poissons
Surveillance des principaux dangers
sanitaires de 1er cat. pour les poissons
SHV, NHI et herpèsvirose de la carpe

Antibiotiques
L’Anses publie son évaluation des
risques d’émergence
d’antibiorésistances liées aux modes
d’utilisation des antibiotiques

Plateforme ESA
Epidémiosurveillance
santé animale
Actualités

Bulletin Epidémiologique
En ligne : juillet 2017
Première estimation des coûts
vétérinaires et de laboratoire de la
surveillance et de la lutte vis-à-vis des
maladies réglementées chez les
ruminants en France en 2014

Sécurité sanitaire
des aliments
Fipronil dans les oeufs : toute
l'actualité
« Alim’confiance » : les résultats des
contrôles sanitaires accessibles à tous

Alimentation humaine
20% du budget des ménages est
consacré à l'alimentation

Rapport CGAAER
Organisation sanitaire animale et
végétale en France

Mes démarches
Demander une habilitation sanitaire

Edito
Comme chaque année, bon nombre de personnes sont parties voyager à travers
le monde à l’occasion des grandes vacances d’été. Si on peut se réjouir de la
possibilité qui est offerte à tant de personnes de découvrir de nouveaux univers,
on ne doit pas oublier tout ce que ces mouvements génèrent comme risques de
diffusion de maladies diverses et variées. Ce numéro en fait état et permet de
rappeler toute l’importance de votre expertise quotidienne en tant que vétérinaire.
Bonne lecture
Thomas CLEMENT

Actualités
Maladies animales émergentes : évolution des risques d’introduction
et surveillance
Une maladie émergente se caractérise par une augmentation de l’incidence réelle
dans le temps et dans l’espace, par rapport à une situation épidémiologique
habituelle.
Il peut s’agir de maladies dues à des nouveaux agents (maladie de
Schmallenberg), de maladies dont la gamme d’hôtes réceptifs s’est étendue
(FCO) ou dont l’agent responsable est nouvellement identifié alors qu’elles étaient
déjà largement répandues, de maladies introduites sur un territoire auparavant
indemne (FA), de maladies présentes sur une partie du territoire qui diffusent par
voie vectorielle ou par déplacement d’animaux (Fièvre de la Vallée du Rift : FVR),
ou de maladies liées à des modifications technologiques (maladies à prions).
L’accélération des changements environnementaux et sociétaux a contribué à
l’émergence ou la ré-émergence de maladies infectieuses ces dernièrs années :
la mondialisation favorise les mouvements commerciaux et les changements
climatiques favorisent l’extension du biotope d’insectes vecteurs (cas d’Aedes
Albopictus). Des maladies peuvent donc émerger et diffuser au sein de notre
territoire, ayant le plus souvent des conséquences économiques majeures mais
parfois également présenter un risque pour la santé humaine (FVR, West Nile).
Les réseaux de surveillance épidémiologique (Plateforme ESA, services de l’Etat,
OVVT, OVS...) et le rôle de sentinelle des vétérinaires de terrain sont primordiaux
pour diminuer le risque d’introduction de nouvelles maladies (sensibilisation,
préparation), et pour gagner en réactivité (détection précoce). La veille sanitaire
régulière et la détection de signes cliniques par le vétérinaire restent donc des
outils indispensables à l’aide au diagnostic et au dépistage des maladies
émergentes qui nous menacent.
Plusieurs outils sont à votre disposition pour maintenir à jour vos connaissances
sur ces maladies « exotiques » tels que les formations continues pour le mandat
sanitaire sur les maladies émergentes, les fiches « signes cliniques » mises à
votre disposition sur le site de la SNGTV, le guide pratique de diagnostic et de
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Vous avez reçu...
Par messagerie :
- 04/07/17 : IAHP confirmation d'un cas
dans le département du Nord
- 01/08/17 Révision de la campagne
2017 de visites sanitaires bovines
- 01/09/17 : Conduite à tenir en cas de
suspicion clinique de FCO

Numéros utiles...
- Préfecture : 03 84 77 70 00 - Elle pourra
joindre les cadres d'astreinte de la
DDCSPP
- Abattoir à Luxeuil-les-Bains :
03 84 40 21 13
Abattoir susceptible de recevoir des
animaux accidentés et transportables
- Equarrissage (Atemax) :
0800 600 300 ou 0825 771 281
- LVDH 70 : 03 84 95 77 70
Jours fériés et we (P. LE HONG) :
pierre.le-hong@haute-saone.fr
(réponse dans la demi-journée).

Arrivées/Départs…
01/09/2017 : départ de Monique GIBLARD,
Secrétaire du service santé et protection
des animaux
Arrivée/départ de techniciennes des
services vétérinaires du service santé et
protection des animaux et de
l'environnement
18/09/2017 : arrivée de Berengère
SAUGET
29/09/2017 : départ de Maud QUINET

Échéances prochaines
A vos agendas !
Réunion de lancement de la
prophylaxie 2017 - 2018,
le 6 novembre 2017 - 19 h
Salle "Perce-neige"
Chambre d'agriculture de HauteSaône - Vesoul

Donnez votre avis ou
faites des propositions...
philippe.brusset@haute-saone.gouv.fr

La DDCSPP 70 recrute
un vétérinaire pour réaliser
l’inspection en abattoir et en
atelier de traitement de gibier,
assurer de la certification à
l’exportation d’animaux vivants et
de denrées alimentaires, mais
aussi accompagner les chefs des
services
vétérinaires
dans
certaines de leurs missions

gestion des épizooties, les publications scientifiques (CIRAD, INRA, ANSES) et
veilles internationales.
Si vous suspectez une maladie classée parmi les dangers sanitaires de 1 ère
catégorie, la bonne attitude est de prévenir votre DD(cs)PP.
Marina BERA - Epidémiologiste et animatrice OVVT - GTV BFC.
Liens utiles :
Organisation Mondiale de la santé animale (OIE)
WAHIS Interface (Système mondial d’information Zoosanitaire)
Plateforme ESA (Epidémiosurveillance Santé Animale)

Liste des dangers de 1er et 2ième catégorie (Arrêté du 29 juillet 2013)

Quelques repères épidémiologiques : les maladies à ne pas ignorer !
▪ 1986 : peste équine importée en Espagne
▪ Années 1990-2000 : maladies à prions ou ESST (bovins ou ovins) et nouveau
variant de Creutzfeldt Jacob.
▪ 1999 : émergence aux USA de la maladie West Nile puis dans le Sud de la
France et de l’Europe début des années 2000 (réémergences régulières).
▪ 2001 : épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni et en France.
▪ 2002 : épidémie de SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu sévère) probablement
liée à des transmissions de virus entre chauves-souris et civettes.
▪ Depuis 2004 : cas humains d’IAHP dus à la promiscuité avec des oiseaux
domestiques. Le risque de pandémie persiste.
▪ Depuis 2006 : apparition en France continentale de deux virus de FCO.
▪ 2007 : épidémies de FVR en Afrique de l’Est, à Madagascar et au Soudan,
affectant les populations de ruminants et l’homme. Le transport de bovins
infectés a entrainé la contamination des Comores (y compris Mayotte).
▪ Depuis 2007 : progression de la Peste Porcine Africaine (PPA) en Europe de
l’Est.
▪ Depuis 2008 : apparition dans le Maghreb de la Peste des Petits Ruminants
(PPR), menaçant l’Europe.
▪ 2011 : découverte du virus de Schmallenberg en Europe (14 pays touchés).
▪ Depuis 2012 : propagation de la DNCB de la Turquie vers l’Europe de l’Est.
▪ 2014 : Aethina Tumida (coléoptère des ruches originaire d’Afrique Subsaharienne) identifiés en Italie.
▪ Depuis 2015 : ré-émergence de la FCO en France continentale.
▪ Depuis 2015 : 2 vagues épizootiques successives d’IAHP en France (SudOuest).
▪ 2016-2017 : FA à l’île Maurice et au Maghreb.

Points d'amélioration
FCO et suspicion clinique :
Il est important d'informer la DDCSPP par mail de toute suspicion clinique de FCO et
donc de toute demande d'analyses pour recherche de FCO afin que celles-ci soient
prises en charge (cf. le mail qui vous a été transmis par la DDCSPP le 01/09/17).

Bilans
Prophylaxie des bovins:
Nombre de cheptels bovins soumis à prophylaxie lait ou viande: 1590.
13 cheptels déqualifiés - 13 PV transmis au Parquet (3 prophylaxies réalisées après
transmission PV) => 10 cheptels déqualifiés à ce jour (taux de réalisation de 99,4%).

Prophylaxie des petits ruminants :
Nombre de cheptels ovins/caprins soumis à prophylaxie lait ou viande: 239.
Le prophylaxie de 94 cheptels dont 45 pour absence de désignation de VS, n'est pas
réalisée (taux de réalisation: 60,6%). 57 mises en demeure seront effectuées et des PV
seront transmis au Parquet si nécessaire.

Contact : Elizabeth DREVETDZIEDZIC (Tél : 03 84 96 17 47)
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Guide de non transportabilité des bovins vers l'abattoir Interbev 2007 :
https://www.oaba.fr/pdf/reglementations/guide_transportabilite_bovins.pdf

