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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ALLEMAGNE

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Allemagne signalé précédemment
à l'OIE : 1979).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 9 mai 2003 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de la
division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Date du rapport : 9 mai 2003.

Le 8 mai 2003 au soir, une suspicion d'influenza aviaire en Allemagne a été officiellement rapportée
suite à la constatation de signes cliniques chez certains animaux d'une exploitation, et à un résultat
positif à la PCR(1).

Un certain nombre de mesures d'urgence ont été prises, dont :

1. Interdiction absolue, avec effet immédiat:

- de tous transports de volailles vivantes, d'œufs à couver, 

- de toute manifestation impliquant un rassemblement de volailles,

- du transport et de l'épandage de fumier de volailles dans tout le Land de Rhénanie-du-Nord—
Westphalie.

2. Mise en place d’une zone d'isolement de 10 km.

3. Abattage sanitaire des volailles des élevages se trouvant dans un rayon de 3 km.

4. Interdiction de sortir des œufs de consommation de la zone de restriction. 

5. Prorogation de l'interdiction de la production de volailles élevées en plein air déjà en vigueur dans
cette région.

Traduction d'informations reçues les 9 et 13 mai 2003 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de
la division de santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Date du rapport : 13 mai 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la confirmation du diagnostic : 13 mai 2003.
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Foyers :

Localisation Nombre

commune de Schwalmtal, district de Viersen, Land de Rhénanie du Nord -
Westphalie 1

Description de l'effectif atteint : poulets de chair.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 32 000 8 000 500 31 500 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre fédéral de recherche sur les maladies virales
des animaux, à Riems (laboratoire national de référence).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : PCR(1) ; isolement du virus.

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire de sous-type H7. Le séquençage d’un fragment de la
région du gène codant pour l'hémagglutinine, a fourni au niveau du site de clivage la séquence
d’acides aminés suivante : PEIPKRRRR*GLF. Cette section de séquence correspond tout à fait
à celle du virus de l’influenza aviaire présent actuellement aux Pays-Bas. La présence d'acides
aminés basiques multiples au niveau du site de clivage indique que le virus est hautement
pathogène. 

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu.

Mesures de lutte : voir rapport en date du 9 mai 2003.

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

*
*   *

ABSENCE DE FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AU BRÉSIL
(ERRATUM)

Une information erronée relative à la fièvre catarrhale du mouton au Brésil en février 2003 a été
publiée dans les Informations sanitaires, 16 (19), 112, du 9 mai 2003.

Le dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton signalé à l'OIE par le Délégué du Brésil remonte à mars
2002.

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 15 mai 2003 du Docteur Mabela N'Lemba, directeur chef de
service, direction de la production et de la santé animales (DPSA), ministère de l'agriculture, pêche et
élevage, Kinshasa :

Terme du rapport précédent : 18 avril 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [17], 103, du 25 avril
2003).
Terme du présent rapport : 12 mai 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Lumbu, province de Bandundu (4º Sud — 18º Est) ...

D’après les informations fournies par le Réseau National d’Epidémiosurveillance du PACE-RDC(1), une
épizootie de peste porcine africaine a fait irruption à Lumbu, localité située à 12 km de la ville de
Bandundu, et a décimé pratiquement tous les porcins au bout de deux semaines.

Nombre total d'animaux dans le(s) nouveau(x) foyer(s) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 624 176 168 ... ...

Diagnostic :

La rapidité de la contagion, les symptômes observés, ainsi que les lésions, font directement penser à
la peste porcine africaine.

L’envoi d’une mission d’épidémiologistes du PACE-RDC(1) est en préparation pour procéder à des
prélèvements. En attendant, les mesures de police sanitaire indiquées ci-après sont appliquées pour
arrêter la propagation de la maladie.
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Mesures de lutte :
- interdiction des déplacements des porcins ;
- élimination correcte des cadavres et de la litière ;
- abattage et destruction des malades ;
- nettoyage soigneux et désinfection des porcheries infectées ;
- surveillance des zones infectées et de leurs environs.

(1) PACE-RDC : Programme panafricain pour le contrôle des épizooties - République Démocratique du Congo

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues le 15 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 : 8 mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [19], 119, du 9 mai 2003).
Terme du présent rapport : 15 mai 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province du Brabant-Septentrional (Noord Brabant) 1

province du Limbourg (Limburg) 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : deux petits élevages de volailles de basse-
cour.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 37 ... ... 37 0

*
*   *


