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INFLUENZA AVIAIRE EN BELGIQUE
Rapport de suivi nº 2

Informations reçues le 28 avril 2003 du Docteur Luc Lengelé, conseiller général, Service santé animale
et produits animaux, Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et
environnement, Bruxelles :

Terme du rapport précédent : 23 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [17], 105, du 25 avril
2003).
Terme du présent rapport : 28 avril 2003.

Nouveaux foyers :

Référence Localisation

Foyer 2003/5 commune de Westmalle, province d’Anvers

Foyer 2003/6 commune de Bree, province du Limbourg

Foyer 2003/7 commune de Meer, province d’Anvers

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 
- Foyer 2003/5 : dindes d’engraissement.

- Foyer 2003/6 : poulets de chair.

- Foyer 2003/7 : poules pondeuses habituellement en plein air mais séquestrées suite aux mesures
prises dans la zone.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi env. 71 000 ... > 350 env. 71 000 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre d'étude et de recherche vétérinaires et
agrochimiques (CERVA), Bruxelles.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1).

C. Agent causal : souche H7N7 du virus de l'influenza aviaire.

Source de l'agent / origine de l'infection : 
- Foyer 2003/5 : forte indication de contamination par contact.

- Foyer 2003/6 : forte indication de contamination aérienne.

- Foyer 2003/7 : enquête épidémiologique en cours.
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Mesures de lutte : 

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire.

La vaccination contre cette maladie demeure interdite.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 1er mai 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 : 24 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [17], 102, du 25 avril
2003).
Terme du présent rapport : 1er mai 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province du Brabant-Septentrional (Noord Brabant) 7

province du Limbourg (Limburg) 8

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : 9 élevages de poules pondeuses,
5 élevages de parents de poulets de chair et 1 élevage de dindes.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 589 350 ... ... 589 350 ...

Diagnostic : 

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement viral.

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

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.

(1) Centraal Instituut voor DierziekteControle

*
*   *
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VARROOSE AU ZIMBABWE

(Maladie jamais constatée auparavant au Zimbabwe).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 2 mai 2003 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Date du rapport : 30 avril 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 23 avril 2003.
Date présumée de l'infection primaire : inconnue.

Foyers :

Localisation Nombre

22º 10' S — 29º 60' E, province du Matabeleland Sud 1

Description de l'effectif atteint : le foyer est apparu dans une exploitation située sur les bords du
fleuve Limpopo, à la frontière avec l'Afrique du Sud. La propriété compte trois ruchers. 

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits

api toutes les abeilles
présentes dans cette

zone...

10 ruches ... 0

Diagnostic : des abeilles ont été prélevées sur deux ruches de chacun des trois ruchers. Entre 96 et
277 abeilles ont été prélevées dans chaque ruche. Au total, 1 138 abeilles ont été prélevées (soit une
moyenne de 190 abeilles par ruche, et ont été examinées pour la recherche de l'acarien Varroa.
Toutes les ruches ont révélé la présence de l'infestation, avec une moyenne de 3,78 Varroa pour 100
abeilles mortes.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire vétérinaire central.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen parasitologique.

C. Agent causal : Varroa destructor.
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : la varroose a été introduite en Afrique du Sud en
1997, et en décembre 2002 elle a été diagnostiquée à 20 km de la frontière avec le
Zimbabwe. Son arrivée au Zimbabwe était prévisible.

B. Mode de diffusion de la maladie : propagation naturelle.

C. Autres renseignements épidémiologiques : des recherches seront effectuées pour délimiter la
propagation de la maladie dans le Matabeleland Sud et dans le reste du pays.

Mesures de lutte : dépistage ; mise en interdit de l'exploitation atteinte.

*
*   *


