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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 10 mars 2003 du Docteur Frederik H. Pluimers, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

Terme du rapport précédent : 5 mars 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [10], 60, du 7 mars
2003).
Terme du présent rapport : 10 mars 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province de Gueldre (Gelderland) 21

province d'Utrecht 4

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 17 élevages de poules pondeuses,
3 élevages de poules reproductrices, 2 élevages de parents de poulets de chair, 1 élevage de poulets
de chair comprenant également des poules pondeuses, 1 élevage de dindes, 1 élevage de canards, et
1 petit élevage de basse-cour.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 586 368 ... 16 611 569 757 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut central de lutte contre les maladies
animales (CIDC(1)), Lelystad.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus sur des œufs de volailles embryonnés.

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H7.
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le type de souche isolée dans l'une des
exploitations infectées, et le fait que la plupart des exploitations infectées (20 au total) élèvent
des volailles en plein air suggèrent fortement une introduction de la maladie par des oiseaux
d'eau.

B. Mode de diffusion de la maladie : contiguïté des élevages, ou contact indirect probable avec
des oiseaux sauvages (oiseaux d'eau). La propagation par contiguïté est possible pour les
élevages situés à moins d'un kilomètre d'un élevage infecté. Pour huit des foyers, les contacts
par contiguïté sont le mode de diffusion le plus vraisemblable.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- abattage sanitaire ;

- dépistage ; 

- zonage.

Les élevages de volailles situés dans un rayon d'un kilomètre autour des foyers confirmés font l'objet
d'un abattage préventif. Les élevages de volailles situés dans un rayon de 3 km autour des foyers
confirmés font l'objet d'inspections cliniques et de prélèvements afin d'être en mesure d'exclure la
présence d'influenza aviaire.

Différentes méthodes sont actuellement utilisées pour tuer les oiseaux : 
- Asphyxie au moyen de monoxyde ou de dioxyde de carbone.
- Electrocution.
- Injection léthale (dans les petits élevages).

Les cadavres sont enlevés dans des conteneurs hermétiques et scellés et sont transportés vers
l'usine d'équarrissage pour y être détruits par incinération.

(1) Centraal Instituut voor DierziekteControle

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU NIGER

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle au Niger signalé précédemment à l'OIE : décembre
2001).

Extrait du rapport mensuel du Niger relatif au mois de janvier 2003, reçu du Docteur Nababa Abdou,
directeur de la santé animale, ministère des ressources animales, Niamey :

Localisation Nombre de foyers
en janvier 2003

Zinder (dans le sud du pays) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi ... 37 37 ... ...

Note : A ce jour, aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant le mois de février 2003.

*
*   *
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FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO EN MAURITANIE

RAPPORT D'URGENCE

Information reçue le 10 mars 2003 du Docteur Mokhtar Fall, directeur adjoint du développement des
ressources agro-pastorales, ministère du développement rural et de l'environnement, Nouakchott :

Date du rapport : 10 mars 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 18 février 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 6 février 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Nouakchott 1

Description de l'effectif atteint : actuellement l’épidémie est surtout humaine (30 personnes atteintes
dont 6 décès, et 235 personnes à risque). En ce qui concerne la population animale, tout l’effectif
animal de Nouakchott est considéré comme suspect, mais un seul cas a été confirmé (présence d’IgG
dans un sérum caprin).

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut Pasteur de Dakar (Sénégal).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie (fièvre hémorragique de Crimée-Congo, IgG,
IgM) ; RT-PCR(1) ; isolement viral.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : piqûres de tiques. Les 30 personnes atteintes ont été
essentiellement infectées après contact avec des sujets malades (secrétions, etc.).

C. Autres renseignements épidémiologiques : 
Il a été suspecté un éventuel contact de la première victime avec des animaux domestiques.
Des prélèvements (sang total, tiques) ont été effectués sur les animaux présents dans la
concession de la victime et transmis pour analyses. Les résultats ont montré la présence d’IgG
chez l'un des caprins vivant sur la concession.
D’autres prélèvements (sang total, tiques) ont été effectués dans la wilaya du Brakna (250-
300 km au sud-ouest de Nouakchott), zone présumée de provenance d’animaux introduits
dans la concession avant la fête de l’Aïd-El-Kebir (fête du mouton) et au niveau de l’abattoir et
du marché de bétail de Nouakchott.

Mesures de lutte : 

Mesures de santé publique : désinfection, isolement, etc.

Mesures de santé vétérinaire :

- contrôle des abattages ;

- lutte contre les tiques ;

- protection des populations cibles (éleveurs, professionnel de l’abattage) ;

- surveillance épidémiologique.

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN NAMIBIE
Infirmation

Traduction d'informations reçues le 11 mars 2003 du Docteur John J.H. Shaw, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'eau et du développement rural, Windhoek :

Terme du rapport précédent : 12 décembre 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [52], 275, du 27
décembre 2002).
Terme du présent rapport : 11 mars 2003.

Aucun signe clinique n'a été détecté ni chez les oiseaux reproducteurs ni chez les oiseaux élevés pour
la viande. Les derniers résultats ont écarté le diagnostic de maladie de Newcastle et confirmé la
présence de paramyxovirus aviaires lentogènes(1). 

Détails concernant le diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut des maladies aviaires de l'Université Justus-
Liebig de Giessen, en Allemagne (Laboratoire de référence de l'OIE pour la maladie de
Newcastle).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- Inoculation : le pouvoir infectieux du virus sur les cultures de cellules hépatiques d'embryon

de poulet est détruit par l'action du chloroforme, l'apparition de l'effet cytopathogène sur
les cultures de cellules hépatiques d'embryon de poulet n'est pas inhibée par l'idoxuridine,
et le temps moyen de survie après inoculation à des embryons de poulet de 10 jours est
supérieur à 90 heures, ce qui témoigne d'une faible pathogénicité.

- Microscopie électronique à contraste : particules non distinctes des paramyxovirus. L'isolat
opère une réaction croisée avec le paramyxovirus de type 1 (PMV-1). Les résultats positifs
correspondent à des prélèvements (écouvillons) provenant d'une seule ferme. Les autres
n'ont pas hémagglutiné les érythrocytes de poulet et il ne s'agissait donc pas de
paramyxovirus.

C. Agent causal : paramyxovirus aviaire de type 3 lentogène.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : infection naturelle accidentelle.

B. Mode de diffusion de la maladie : indéterminé.

Mesures de lutte : les mesures de quarantaine qui ont été maintenues pendant toute la période ont
maintenant été levées et les exploitations ont été rouvertes à l'exportation.

(1) Voir le chapitre 2.1.15 du Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4e édition, OIE, 2000

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
dans une exploitation avicole industrielle

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 11 mars 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 11 mars 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : mi-janvier 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

comté de New London, Etat du Connecticut deux sites de production
gérés par une même société

Description de l'effectif atteint : poules pondeuses (production d'œufs de table).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi env. 2 300 000 ... ... 0 0

Diagnostic : 

- La maladie a été détectée sur un site comptant environ 1 300 000 poules pondeuses. Les volailles
présentaient des signes respiratoires et une chute de ponte. La PCR(1), appliquée à des tissus
prélevés sur des volailles de cet élevage, a fourni des résultats positifs pour le virus de l'influenza
aviaire de sous-type H7. Le virus a été isolé par passage sur des œufs fécondés. 

- Un dépistage sérologique a révélé la contamination d'un autre élevage appartenant à la même
société, mais le virus n'y a pas été isolé.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire des Services vétérinaires nationaux
(Ames, Iowa).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie ; isolement viral ; PCR ; séquençage de l'ADN.

C. Agent causal : virus de sous-type H7N2 faiblement pathogène (niveau de pathogénicité
déterminé par séquençage viral).

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues à ce jour, mais l'isolat viral semble être
le même que celui qui circule occasionnellement sur les marchés de volailles vivantes à
New York et aux alentours.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact direct ; objets.

Mesures de lutte : mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à
l'intérieur du pays. L'USDA-APHIS travaille en étroite collaboration avec l'Etat du Connecticut pour
effectuer des recherches épidémiologiques, des enquêtes en aval et des opérations de surveillance
sérologique.

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

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN SYRIE
Complément d'information sur les résultats du suivi sérologique dans la population bovine

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 16 (6), 36, DU 7 FÉVRIER 2003, ET 16 (9), 56, DU 28 FÉVRIER 2003

Informations reçues le 13 mars 2003 du Docteur George Khoury, directeur des services de santé
animale, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Damas :

Les services de santé animale de Syrie ont mené à bien la troisième étape de l'enquête sérologique
(voir tableau). Les résultats indiquent qu'il n'y a eu aucune suspicion de cas de fièvre aphteuse depuis
la dernière apparition de la maladie, chez des bovins, en février 2002. Par conséquent, plus d'un an
s'est écoulé depuis le dernier cas de fièvre aphteuse.

Détection d'anticorps FA (types)Détection
d'anticorps
FA (3ABC) A22 O1 Asia1

Nombre
d'échan-
tillons

Localisation
Date du

prélèvement

+ — + — + — + —

20 Katana, Damas 21 fév. 2003 -- 20 20 -- 20 -- 20 --

15 Al Tawane, Damas 23 fév. 2003 -- 15 15 -- 15 -- 15 --

21 Al Mazraa, Damas 24 fév. 2003 -- 21 21 -- 21 -- 21 --

23 Zabadanee, Damas 26 fév. 2003 -- 23 23 -- 23 -- 23 --

25 Altal, Damas 27 fév. 2003 -- 25 25 -- 25 -- 25 --

16 Der Kanon, Damas 28 fév. 2003 -- 16 16 -- 16 -- 16 --

30 Nawa, Deraa 1er mars 2003 -- 30 30 -- 30 -- 30 --

18 Shahba, Sweida 2 mars 2003 -- 18 18 -- 18 -- 18 --

40 Quneitra 3 mars 2003 -- 40 40 -- 40 -- 40 --

40 Kaseer, Homs 3 mars 2003 -- 40 40 -- 40 -- 40 --

40 Moseaf, Hama 4 mars 2003 -- 40 40 -- 40 -- 40 --

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Yougoslavie signalé précédemment à l'OIE : mai
2002).

Extrait du rapport mensuel de la Yougoslavie relatif au mois de décembre 2002, reçu du ministre
fédéral de l'économie et du commerce intérieur, Belgrade  :

Localisation Nombre de foyers
en décembre 2002

commune de Zrenjanin, département de Zrenjanin (dans le nord du pays) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

... ... 160 ... ... ...

Note : A ce jour, aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant les mois de janvier et février 2003.
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TREMBLANTE EN SLOVAQUIE
Diagnostic de laboratoire

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 13 mars 2003 du Professeur Dušan Magic, chef des services
vétérinaires et alimentaires, Bratislava :

Date du rapport : 13 mars 2003.

Date du diagnostic de laboratoire : 12 mars 2003.

Description de l'effectif atteint : un résultat positif a été obtenu chez une brebis âgée de trois ans.

Diagnostic : il a été procédé au test dans le cadre du programme national de suivi de la tremblante
chez les animaux abattus à des fins de consommation humaine. Aucun signe clinique de la maladie
n'a été constaté.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat, à Zvolen.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : western blot.

Epidémiologie : la traçabilité a permis de déterminer que l'animal positif provenait d'un élevage situé dans
le district Košice-okolie, dans l'est du pays.

Mesures de lutte : 

- Programme de lutte couvrant tout le pays. Les autorités vétérinaires et alimentaires du district ont
immédiatement soumis l'élevage à des mesures de restriction des déplacements, à compter du
12 mars 2003.

- Dépistage.

*
*   *
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