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INFLUENZA AVIAIRE À HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE LA 
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 

Traduction d'un communiqué daté du 15 janvier 1998 extrait du site Web de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), à l'adresse suivante : http://www.who.ch/programmes/emc/news.htm 

Une équipe OMS/Université de Hong Kong a fait savoir hier qu'elle avait isolé le virus de l'influenza de 
type A et de sous-type H5N1 à Hong Kong chez des oies et des canards ; précédemment, ce virus 
n'avait été retrouvé que chez des poulets à Hong Kong. 

Les prélèvements à partir desquels le virus a été isolé provenaient de canards sauvages, de canards 
domestiques et d'oies sauvages collectés sur des marchés de Hong Kong, avant l'abattage d'environ 
1,6 million de poulets et autres oiseaux opéré début janvier. 

Le nombre de canards et d'oies à partir desquels le sous-type H5N1 –ou d'autres virus H5 dont le 
sous-type reste à préciser– a été isolé est faible : à ce jour, seuls dix prélèvements mis en culture ont 
fourni des résultats positifs. Il est vraisemblable que, lorsque toutes les vérifications auront été 
réalisées, quelques autres prélèvements seront reconnus positifs pour le virus de type H5. Le nombre 
total de prélèvements analysés dépasse 1 800, englobant une grande variété d'espèces. 

Ces résultats ne permettent pas encore de déterminer avec certitude l'origine du virus H5N1. Ils 
n'indiquent pas non plus que les canards domestiques élevés à Hong Kong soient infectés par le virus 
H5N1. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE 

(Date du foyer précédent : juin 1997.) 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 janvier 1998 du Docteur N. Voetz, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 janvier 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale 1 

district de la Weser-Ems, Land de Basse-Saxe 1 

Description de l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

62 850 3 402 1 545 61 305 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic : services de recherche vétérinaire de Rostock 

(Mecklembourg-Poméranie occidentale) et d'Oldenburg (Basse-Saxe). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : foyer de Weser-Ems : achat d'animaux ; foyer de 
Mecklembourg-Poméranie : origine inconnue. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : les animaux restants ont été détruits ; 
interdiction des transports d'animaux d'espèces sensibles dans une certaine zone autour des 
exploitations atteintes ; enquête sur les déplacements d'animaux vers et en provenance des 
exploitations atteintes. 

* 
*   * 


