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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 51

Traduction d'informations reçues les 19 et 22 avril 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 : 7 avril 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [14], 98, du 8 avril 2005).
Terme du présent rapport : 21 avril 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 LopBuri district de Muang village Thai Talat 12 avril 2005 avi 50 9 9 41 ...

province de
SuphanBuri 

district de
Doemabang
Nangbuat 

village Hua Khao 2 avril 2005 avi ... ... ... 2 863 ...

province de
SuphanBuri 

district d'U Thong village Ban Don 8 avril 2005 avi 50 50 50 ... ...

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : canes pondeuses, volailles indigènes et
coqs de combat.

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.
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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.

*
*   *

ARTHRITE/ENCÉPHALITE CAPRINE EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

(Maladie jamais constatée auparavant en Bosnie-Herzégovine).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE ET RAPPORT FINAL

Traduction d'informations reçues le 20 avril 2005 du Docteur Jozo Bagarić, directeur de l'administration
vétérinaire de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo :

Date du rapport : 20 avril 2005.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois d’une des maladies et/ou d’une
des infections inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays.

Date de première confirmation de l'événement : 3 février 2005.
Date du début de l'événement : 19 janvier 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

République Srpska
(République serbe
de Bosnie)

district de Doboj exploi-
tation

Dragalovci cap 65* 40 29 36 0

* 59 chèvres et 6 chevreaux

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire "Dr. Vaso Butozan" à
Banja Luka

- ELISA(1) ;

- immunodiffusion en gélose.

3 fév. 2005 11 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte appliquée : l'abattage sanitaire a été effectué et des mesures strictes
d'assainissement ont été appliquées dans l'exploitation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires : 

- L'exploitation atteinte est située dans un endroit isolé du village.

- Le mode d'élevage pratiqué à Dragalovci est principalement extensif.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN COLOMBIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 21 avril 2005 du Docteur Juan Alcides Santaella Guttiérez,
directeur général de l'Institut colombien de l'agriculture et de l'élevage (ICA), Bogota :

Terme du rapport précédent : 7 avril 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [15], 107, du 15 avril
2005).
Terme du présent rapport : 21 avril 2005.

Identification précise de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype A24 Cruzeiro.

Date de première confirmation de l'événement : 7 mars 2005.
Date du début de l'événement : 25 février 2005.

Aucun nouvel animal n'a présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse dans la ferme atteinte. 

Des mesures strictes de désinfection et de quarantaine sont maintenues.

Tous les animaux de la ferme ont été soumis à un troisième dépistage sérologique, les bovins au
moyen de l'épreuve ELISA 3ABC-EITB(1) et les ovins et caprins au moyen de l'épreuve
d'immunodiffusion appliquée à l'antigène associé à l'infection virale. Dix bovins se sont révélés
séropositifs ; ils ont été abattus et détruits par incinération. Aucun ovin ne s'est révélé séropositif lors
de ce troisième dépistage sérologique.

Renseignements sur le foyer (tableau corrigé et mis à jour) :

Nombre d'animaux dans le foyerDate du début
de l'incident Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 41 11* 0 17 0
25 fév. 2005

o/c 39 4** 0 5 0

* 10 bovins réagissant à l'épreuve ELISA 3ABC-EITB et 1 cas clinique.
** Ovins réagissant à l'épreuve d'immunodiffusion appliquée à l'antigène associé à l'infection virale, signalés dans le rapport de
suivi nº 2.

La caractérisation moléculaire du virus effectuée par le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse
(PANAFTOSA) révèle qu'il s'agit d'un virus de sérotype A24 Cruzeiro. Les examens se poursuivent.

Le rôle de “sentinelles” a été attribué à quatre jeunes bovins non vaccinés qui s'étaient révélés
négatifs à l'épreuve initiale par la méthode ELISA-I 3ABC-EITB(1) et dont la présence dans la ferme
servira à confirmer l'éradication effective du foyer de fièvre aphteuse. Trois prélèvements au total
seront effectués, avec des intervalles de neuf jours, et le même test de diagnostic sera réalisé. Le
premier prélèvement a eu lieu le 18 avril et les résultats du test sont complètement négatifs.

Dans la zone périfocale, qui couvre 10 km à la ronde, un dépistage sérologique destiné à déterminer
l'étendue de la circulation virale a commencé. Il concernera tous les bovins âgés de 1 à 2 ans et tous
les caprins, ovins et porcins présents dans cette zone.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. EITB : immuno-électrotransfert sur membrane
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 22 avril 2005 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 22 avril 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections
inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

Date de première confirmation de l'événement : 22 avril 2005.
Date du début de l'événement : 19 avril 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

préfecture de
Fukuoka

ville d'Ogoori exploi-
tation

... avi 27 500 ... 125 ... ...

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Centre d'hygiène du bétail de Ryochiku
(préfecture d'Hokkaïdo)

isolement viral 22 avril 2005 positif

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte : 

- zonage ;

- tous les poulets de l'exploitation atteinte vont être détruits ;

- l'exploitation sera désinfectée.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : 

- 9 000 poussins ont été introduits dans l'exploitation le 29 mars 2005. Ces poulets ont été
vaccinés les 3 et 4 avril avec un vaccin contre la maladie de Newcastle. Un accroissement de la
mortalité a été observé le 19 avril.

- Une enquête de terrain dans les exploitations industrielles dans un rayon de 3 km de l'exploitation
infectée va être faite. Des recherches seront également effectuées dans l'élevage reproducteur où
sont nés les poussins.

*
*   *
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