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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
 À HONG KONG (RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

chez des oiseaux d'eau

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 17 janvier 2003 du directeur du Département de l'agriculture, de la
pêche et de l'environnement, Hong Kong :

Date du rapport : 28 décembre 2002.

Nature du diagnostic : clinique, pathologique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : les premiers cas de mortalité ont été constatés dans
le parc Penfold, à Shatin, le 30 novembre 2002.
Date présumée de l'infection primaire : 27 novembre 2002.

Foyers :

Ref. Localisation Population atteinte

Ref. 1 parc Penfold, Shatin anatidés (canards, oies et cygnes) résidents et
aigrettes garzettes (Egretta garzetta) sauvages

Ref. 2 parc Kowloon, Kowloon anatidés (canards, oies et cygnes) et flamants
roses (Phoenicopterus ruber) résidents

Ref. 3 Lok Ma Chau, Nouveaux Territoires hérons cendrés (Ardea cinerea) sauvages

Description de l'effectif atteint : populations résidentes d'anatidés (canards, oies et cygnes) et de
flamants roses dans des zones de parc naturel, et quelques échassiers sauvages dans un parc naturel
et dans un étang asséché.



- 22 -

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

95 anatidés 31 31 64 0
Réf.1

> 500 aigrettes ... ± 20 2 0

207 anatidés 104 89 0 0
Réf.2

130 flamants 16 12 4 0

Réf.3 ... 2 2 0 0

Diagnostic : 

Foyer Réf. 1 : Les premiers cas de mortalité chez les anatidés du parc naturel ont été constatés le
30 novembre 2002 ; la direction en a été informée le 3 décembre. Date des
prélèvements : 4 décembre 2002. Date du résultat des examens : 9 décembre 2002.

Foyer Réf. 2 : Des canards de la collection d'anatidés du jardin zoologique ayant été trouvés morts, ils
ont été autopsiés le 17 décembre 2002 et des échantillons ont été prélevés. Date du
résultat des examens : 19 décembre 2002 pour les tests rapides et 21 décembre pour
l'isolement viral.

Foyer Réf. 3 : Un héron cendré trouvé mort dans un étang asséché adjacent à un chantier a été
examiné dans le cadre de la surveillance des oiseaux sauvages sur les étangs et les
marais suite à la mortalité des aigrettes dans le foyer Réf. 1. Date du prélèvement :
17 décembre 2002. Date du résultat : 20 décembre 2002.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire vétérinaire de Tai Lung, Département de
l'agriculture, de la pêche et de l'environnement (Hong Kong), et caractérisation du virus par le
département de microbiologie de l'université de Hong Kong.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : culture virale, détection des antigènes de l'influenza A,
épreuve à l'immunopéroxidase utilisant des anticorps monoclonaux spécifiques de l'influenza
aviaire H5, détection du génome H5.
- inoculation à des embryons de poulet ; épreuve d'inhibition de l'hémagglutination avec des

sérums de référence spécifiques fournis par le CVL(1) Weybridge (Royaume-Uni).
- coloration des tissus à l'immunopéroxidase avec des anticorps monoclonaux spécifiques

H5.
- détection du génome viral par la méthode RT-PCR(2), au moyen d'amorces spécifiques au H5

fournis par le SEPRL(3) d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique).
- la caractérisation du génome viral est en cours à l'université de Hong Kong, au moyen d'un

séquençage génique utilisant des amorces spécifiques pour les huit segments du gène.

C. Agent causal : virus pathogène de l'influenza aviaire H5N1.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : introduction probable d'oiseaux sauvages.

B. Autres renseignements épidémiologiques : la maladie reste limitée aux espaces marécageux.

Mesures de lutte : 

Foyer Réf. 1 : Tous les anatidés ont été abattus et le parc est fermé pour désinfection. L'autorisation
de réintroduire des oiseaux sera examinée avec la direction.

Foyer Réf. 2 : - S'agissant d'une collection d'oiseaux rares, tous les anatidés et flamants ont été
placés dans des installations de quarantaine à l'écart des espaces ouverts au public
et sont sous la surveillance du personnel du zoo.

- Les flamants et les anatidés résidents ont été vaccinés au moyen d'un virus H5 tué.

- Les oiseaux malades sont transférés dans des enclos individuels.

- Tous les étangs ont été vidés et désinfectés et le personnel applique des procédures
strictes de sûreté biologique.

Foyer Réf. 3 : Des câbles ont été tendus en travers de l'étang, le niveau de l'eau a été remonté et le
nourrissage a été arrêté afin de dissuader les oiseaux sauvages de venir se nourrir sur
ces étangs.
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(1) CVL : Central Veterinary Laboratory.
(2) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.
(3) SEPRL : Southeast Poultry Research Laboratory.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
À HONG KONG (RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

Rapport de suivi nº 1 (détection de la maladie dans des exploitations avicoles)

Traduction d'informations reçues le 17 janvier 2003 du directeur du Département de l'agriculture, de la
pêche et de l'environnement, Hong Kong :

Terme du rapport précédent : 28 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 16 [4], 21, du 24
janvier 2003).
Terme du présent rapport : 14 janvier 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Ta Kwu Ling, Nouveaux Territoires 1

Tai Kong Po, Nouveaux Territoires 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : dans les deux foyers il s'agit de groupes
de poulets de chair d'âges divers dans des cages hors-sol.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

foyer sensibles cas morts détruits abattus

nº 1 16 000 2 500 2 500 13 500 0

nº 2 51 000 3 000 3 000 9 000 0

Diagnostic : 

Foyer nº 1 : Dans le cadre de la surveillance, des épreuves de dépistage ont été réalisées le
26 décembre 2002 sur des volailles mortes provenant d'un marché de gros. Ces
épreuves ayant fourni des résultats sérologiques douteux pour le virus H5, les élevages
locaux qui avaient approvisionné le marché la veille au soir ont fait l'objet d'un suivi.
Une ferme infectée a été découverte. Date des prélèvements : 27 décembre 2002. Date
des résultats : 28 décembre 2002. Date présumée de l'infection primaire :
17 décembre 2002.

Foyer nº 2 : Le 7 janvier 2003 au matin un aviculteur a signalé la mort de 30 poulets dans un
cheptel de poulets de 98 jours ; l'inspection vétérinaire a pu constater le matin-même la
mort de plus de 150 poulets dans trois bâtiments, plus un taux de 3 % de volailles avec
la crête et la caroncule congestionnées et cyanosées.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : voir rapport d'urgence.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : voir rapport d'urgence.

C. Agent causal : influenza avaire hautement pathogène due à un virus H5N1 génétiquement
distinct de la souche HK/1997 (H5N1). La séquence du génome indique la présence d'acides
aminés basiques multiples dans la zone de clivage de l'hémagglutinine.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : implication probable d'oiseaux sauvages infectés.

B. Autres renseignements épidémiologiques : il n'existe pas de lien physique direct entre les
foyers nº 1 et 2.
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

Foyer nº 1 : - Mesures immédiates d'interdiction et d'abattage sanitaire avec nettoyage et
désinfection le 28 décembre 2002.

- Par mesure de précaution, le marché de gros de volailles a été fermé pour un
nettoyage et une désinfection rigoureux et les marchés de détail de volailles vivantes
ont été fermés le 1er janvier 2003 pour un nettoyage et une désinfection rigoureux.

- Une vaccination au moyen d'un vaccin à virus H5N2 tué avec adjuvant huileux a été
appliquée à 13 élevages du district situés dans le voisinage de l'élevage infecté.

- La surveillance de la maladie a commencé de manière intensive.

Foyer nº 2 : - L'élevage a été immédiatement mis en interdit ; les poulets des bâtiments non
atteints ont été mis à l'écart des bâtiments atteints et ont tous été vaccinés le
8 janvier 2003.

- Le 8 janvier 2003 la vaccination a également été appliquée à huit autres élevages du
district situés dans le voisinage de l'élevage infecté.

- L'abattage des volailles des bâtiments atteints a été appliqué le 10 janvier 2003.
- La surveillance de la maladie a commencé de manière intensive.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 17 janvier 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 10 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [3], 15, du 17 janvier
2003).
Terme du présent rapport : 17 janvier 2003.

Foyers (données actualisées) :

Localisation Nombre de foyers*

comtés de Los Angeles, de Riverside, de San Bernardino, de San Diego
et de Ventura, Etat de Californie

comté de Clark, Etat du Nevada
1**

* L'USDA définit cet événement comme un seul foyer affectant une multiplicité d'élevages.
** 4 grandes exploitations de ponte reconnues positives et environ 1 222 élevages familiaux positifs ou contaminés.

Quatre exploitations industrielles de ponte ont été confirmées positives. Ces exploitations comptent
plus d'un million de volailles et à la date du 17 janvier, environ la moitié de celles-ci ont été
dépeuplées.

Etat de Californie

Nombre d'exploitations atteintes et/ou contaminées par comté : 

- Riverside (2)
- San Bernardino (2)
- San Diego (1)

Nombre d'élevages familiaux mis en interdit (infectés et/ou susceptible d'avoir été contaminés) par
comté : 

- Los Angeles (195)
- San Bernardino (680)
- Riverside (338)
- Ventura (1)
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- San Diego (1)

Etat du Nevada

Nombre d'élevages familiaux mis en interdit (infectés et/ou susceptible d'avoir été contaminés) par
comté : 

- Clark (2)

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : voir rapports précédents. Environ 680 000
volailles ont été abattues et détruites.

En plus de l'élargissement des zones d'interdiction dans l'Etat de Californie (voir Informations
sanitaires, 16 [3], 15, du 17 janvier 2003 et voir carte ci-après), et en raison de la détection du virus
dans un élevage familial dans le sud du Nevada, la zone d'interdiction englobe désormais les zones
suivantes du sud du Nevada : comté de Clark et parties du comté de Nye. Ces deux comtés du Nevada
sont adjacents au comté de San Bernardino (Californie), une zone déjà mise en interdit.

L'élevage de basse-cour atteint dans l'Etat du Nevada est constitué d'une trentaine de poules utilisées
pour la production d'œufs à des fins de consommation privée. Ces volailles ont été éliminées. Les
volailles du voisin ont également été éliminées par mesure de précaution.

Note du Bureau central de l'OIE : A ce jour, 1 222 élevages ont été déclarés infectés ou contaminés par le virus de la maladie de
Newcastle dans l'Etat de Californie ainsi que dans le comté de Clark (Etat du Nevada), depuis le rapport d'urgence du 3 octobre
2002 (voir Informations sanitaires, 15 [40], 194, du 4 octobre 2002). Désormais, la notification à l'OIE d'éventuels nouveaux
cas de cette maladie dans le cadre de cette épizootie ne sera plus publiée dans les Informations sanitaires hebdomadaires,
mais servira à la mise à jour la base de données de l'OIE, consultable sur le site web de l'OIE, via l'interface "Handistatus", à
l'adresse suivante : http://www.oie.int/fr/info/fr_bdd.htm

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU JAPON

(Date du dernier foyer signalé précédemment : août 2002).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 21 janvier 2003 du Docteur Toshikazu Ijichi, directeur de la division
de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 21 janvier 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 20 janvier 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Naga Gun, préfecture de Wakayama 1

Description de l'effectif atteint : une vache Holstein âgée de six ans et 11 mois née dans la
préfecture de Hokkaido, puis transférée dans un élevage laitier de la préfecture de Wakayama, et qui a
été abattue à l’abattoir le 17 janvier 2003.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... 1 0 ... 1

Diagnostic : 
- Les prélèvements d’encéphales effectués sur cette vache ont fourni un résultat positif à l'épreuve

ELISA de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) requis par le ministère de la
santé, du travail et de la protection sociale pour tous les bovins abattus à l'abattoir depuis le
18 octobre 2001.

- Une épreuve Western blot et un examen immunohistochimique de confirmation ont été réalisés par
l'Institut national des maladies infectieuses, avec un résultat positif le 20 janvier 2003 pour le
même prélèvement.

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Le Centre de santé publique de Wakayama, Bureau d'inspection des viandes (ville de

Wakayama, préfecture de Wakayama).
- L'Institut national des maladies infectieuses (Shinjuku-ku, Tokyo).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves ELISA(1) et Western blot et examen
immunohistochimique.

Epidémiologie : 

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

Mesures de lutte : 

- Le Centre général d'hygiène du bétail de Kihoku et le Centre général d'hygiène du bétail de Kushiro
ont imposé un contrôle des déplacements à l'entrée et à la sortie de l'élevage laitier de la
préfecture de Wakayama ainsi que dans la préfecture de Hokkaido où ce cas d'ESB a été
découvert. La vache est née dans la ferme en question. 

- Identification de tous les animaux qui ont été en contact avec la vache atteinte.

- Enquête épidémiologique afin de déterminer si les aliments utilisés dans l'élevage ont pu être la
source de l'infection. 
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Traduction d'informations reçues le 23 janvier 2003 du Docteur Toshikazu Ijichi, directeur de la division
de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 23 janvier 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 23 janvier 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

préfecture de Hokkaïdo 1

Description de l'effectif atteint : une vache Holstein âgée de six ans et 9 mois née et gardée dans un
élevage laitier de la préfecture de Hokkaïdo, et qui a été abattue à l’abattoir le 21 janvier 2003.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... 1 0 ... 1

Diagnostic : 
- Les prélèvements d’encéphales effectués sur cette vache ont fourni un résultat positif à l'épreuve

ELISA de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) requis par le ministère de la
santé, du travail et de la protection sociale pour tous les bovins abattus à l'abattoir depuis le
18 octobre 2001.

- Une épreuve Western blot et un examen immunohistochimique de confirmation ont été réalisés par
l'Institut National des maladies infectieuses, avec un résultat positif le 23 janvier 2003 pour le
même prélèvement.

A. Laboratoires ayant effectué le diagnostic : 
- Centre de santé publique de Hokkaido Kitami (ville de Kitami, préfecture de Hokkaïdo).
- Université d'agriculture et de médecine vétérinaire d'Obihiro (ville d'Obihiro, préfecture de

Hokkaïdo).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuves ELISA(1) et Western blot et examen
immunohistochimique.

Epidémiologie : 

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

Mesures de lutte : 
- Le Service d'hygiène du bétail d'Abashiri a imposé un contrôle des déplacements à l'entrée et à la

sortie de l'élevage laitier de la préfecture de Hokkaïdo où ce cas d'ESB a été découvert. La vache
est née dans la ferme en question. 

- Identification de tous les animaux qui ont été en contact avec la vache atteinte.

- Enquête épidémiologique afin de déterminer si les aliments utilisés dans l'élevage ont pu être la
source de l'infection. 

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

Note du Bureau central de l'OIE : La notification d'éventuels nouveaux cas d'ESB au Japon ne sera plus publiée dans les
Informations sanitaires mais il sera procédé à une mise à jour immédiate du tableau sur le nombre de cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine signalés dans le monde (hors Royaume-Uni) accessible sur le site Internet de l'OIE, à l'adresse suivante : 
http://www.oie.int/fr/info/fr_esbmonde.htm 

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN ÉRYTHRÉE

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Erythrée signalé précédemment à l'OIE : février 2001).

Extrait du rapport mensuel de l'Erythrée relatif au mois de décembre 2002, reçu du
Docteur Ghebrehiwet Teame Mahru, directeur de la division des services vétérinaires, ministère de
l'agriculture et du développement des ressources animales, Asmara:

Localisation Nombre de foyers en
décembre 2002

village de Tebeldia, district de Goluj, région de Gash Barka (à 125 km
au sud-ouest de Barentu) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 5 000 3 0 0 0

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Suspension du statut de la « zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination »

Note du Bureau Central de l'OIE en date du 23 janvier 2003 :

Suite à la déclaration d'un foyer de fièvre aphteuse et à la vaccination contre cette maladie dans la
zone du Botswana reconnue le 29 novembre 2002 par la Commission de l'OIE pour la fièvre aphteuse
et autres épizooties « indemne de fièvre aphteuse sans vaccination », le statut de cette zone est
suspendu à compter du 20 janvier 2003.

*
*   *
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