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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU VIETNAM
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues le 28 février 2005 du Docteur Bui Quang Anh, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Hanoï :

Terme du rapport précédent : 4 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [1], 3, du 7 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 22 février 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

Bac Ninh 5

Ben Tre 5

Binh Duong 2

Ca Mau 3

Dong Naï 5

Ha Nam 1

Ha Noï 6

Haï Duong 9

Ho Chi Minh Ville 1

Kien Giang 2

Lam Dong 3

Ninh Binh 1

Ninh Thuan 3

Phu Tho 1

Quang Binh 2

Quang Nam 7

Soc Trang 1

Tay Ninh 4

Thai Binh 2

Thai Nguyen 4

Vinh Long 6

Total 73
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Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : poulets et canards.

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

Localisation
des foyers

Espèce Type sensibles cas morts détruits

Bac Ninh avi poulets ... 8 846 2 419 8 846

avi poulets ... 29 148 22 433 29 148Ben Tre

avi canards ... 1 631 566 1 631

Binh Duong avi ... ... 18 375 940 18 375

avi poulets ... 500 231 500Ca Mau

avi canards ... 6 100 5 040 6 100

avi poulets ... 22 468 554 22 468Dong Naï

avi canards ... 1 253 603 1 253

Ha Nam avi canards ... 100 58 100

avi poulets ... 3 749 700 3 749Ha Noï

avi canards ... 3 360 430 3 360

Hai Duong avi poulets ... 20 079 841 20 079

Ho Chi Minh Ville avi poulets ... 2 700 450 2 700

Kien Giang avi canards ... 2 900 2 500 2 900

Lam Dong avi poulets ... 451 297 451

Ninh Binh avi poulets ... 10 7 10

avi poulets ... 1 196 543 1 196Ninh Thuan

avi canards ... 100 66 100

Phu Tho avi poulets ... 2 817 2 630 2 817

avi canards ... 250 50 250Quang Binh

avi poulets ... 367 247 367

Quang Nam avi canards ... 18 912 215 18 912

Soc Trang avi canards ... 19 535 3 670 19 535

avi poulets ... 71 030 10 495 71 030Tay Ninh

avi canards ... 19 498 2 740 19 498

avi poulets ... 876 58 876Thaï Binh

avi canards ... 734 120 734

Thaï Nguyen avi poulets ... 713 493 713

avi poulets ... 13 704 2 102 13 704Vinh Long

avi canards ... 53 106 16 738 53 106

Total ... 324 508 78 236 324 508

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre vétérinaire régional (Ho Chi Minh Ville).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (2 février 2005).

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire de sous-type H5.

Source de l'agent / origine de l'infection : résurgence de la maladie dans des zones déjà infectées
précédemment.
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Mesures de lutte : 

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- lutte contre les animaux sauvages réservoirs de virus ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire partiel ou total ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 47

Traduction d'informations reçues le 3 mars 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général du
département du développement de l'élevage (DLD), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 24 février 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [8], 69, du 25 février
2005).
Terme du présent rapport : 3 mars 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1.

Renseignements sur les nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province de
KamphaengPhet 

district de Lan
Krabu

village Bueng Thap
Raet

22 fév. 2005 avi 11 5 5 6 0

province de
NakhonSawan 

district de
Phayuha Khiri 

village Kho Kala 28 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province de
Nonthaburi

district de Muang village Talat Khan 21 fév. 2005 avi 10 1 1 9 0

province d'Uttaradit district de Muang village Wang Ka Phi 22 fév. 2005 avi 42 18 18 24 0

province d'Uttaradit district de Phichai village Nai Mueang 21 fév. 2005 avi ... ... ... ... ...

province d'Uttaradit district de Thong
Saen Khan

village Pa Khai 22 fév. 2005 avi 30 4 4 26 0

province d'Uttaradit district de Tron village Bang Kaeng 15 fév. 2005 avi 72 6 6 66 0

province d'Uttaradit district de Tron village Wang Daeng 22 fév. 2005 avi 24 1 1 23 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes et oiseaux de
volière.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Institut national de la santé animale et Centres
régionaux de recherche et de développement
vétérinaire (sept centres)

- épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ;

- détermination de l'indice de pathogénicité par voie
intracérébrale.

positifs
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Mesure de lutte entrées en vigueur : 

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : 

- Ces foyers sont dans la continuité des foyers signalés depuis la réapparition de l'influenza aviaire
hautement pathogène dans le pays le 3 juillet 2004.

- Depuis début février 2005 le DLD mène une surveillance active à travers tout le pays.

*
*   *


