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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
chez des oiseaux sauvages

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en République Populaire de Chine
signalé précédemment à l'OIE : juin 2004 [chez des volailles]).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 21 mai 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Date du rapport : 21 mai 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 4 mai 2005.
Date présumée de l'infection primaire : 15 avril 2005.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Qinqhai, comté de Gangcha, ville de Quanji, village de
Niannaisuoma (dans le centre du pays) 1

Description de l'effectif atteint : oiseaux migrateurs, notamment des oies à tête barrée (Anser
indicus), des goélands ichthyaètes (Larus ichthyaetus), des mouettes du Tibet (Larus brunnicephalus),
des tadornes casarca (Tadorna ferruginea) et des grands cormorans (Phalacrocorax carbo).

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

fau ... ... 519 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire national de référence pour l'influenza
aviaire, Institut de recherche vétérinaire de Harbin, Académie chinoise des sciences agricoles.
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B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1) et détermination de l'indice de pathogénicité
intraveineuse (18 mai 2005).

C. Agent causal : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de type H5N1.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : oiseaux migrateurs.

C. Autres renseignements épidémiologiques : le site est un important lieu de rendez-vous des
oiseaux sur l'une des routes de migration Asie-Europe.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit de la zone atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- vaccination.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 

*
*   *

BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE (BRUCELLA MELITENSIS) EN CROATIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 20 et 24 mai 2005 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Date du rapport : 24 mai 2005.

Nature du diagnostic : de laboratoire (19 mai 2005).

Foyers :

Localisation Nombre

comté de Split (Splitsko-Dalmatinska), village de Vinjani Gornji (dans l'est
du pays) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 8* 7** 0 8 0

* brebis ; ** animaux présentant une réaction sérologique positive

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut vétérinaire croate (Zagreb).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- épreuve à l’antigène tamponné ;
- épreuve de fixation du complément.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le troupeau de brebis atteint (8 brebis) avait été
illégalement importé environ deux semaines auparavant de Bosnie-Herzégovine.
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B. Autres renseignements épidémiologiques : 

- Le propriétaire du troupeau illégalement importé possède un autre troupeau (34 brebis,
5 agneaux et 2 béliers) gardé à environ 200 mètres du lieu où se trouvait le troupeau
infecté.

- Tous les troupeaux susceptibles d'avoir été en contact avec le troupeau atteint ont fait
l'objet d'un traçage afin de déterminer si d'autres troupeaux devaient être inclus dans le
dépistage.

- Les autorités vétérinaires de Bosnie-Herzégovine ont été informées de cette situation.

Mesures de lutte : 

- abattage sanitaire ;

- dépistage ;

- contrôle strict des déplacements dans l'exploitation atteinte et dans tous les bâtiments de
l'exploitation situés ailleurs ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN INDONÉSIE
Rapport de suivi nº 8 (infection détectée chez des porcs)

Traduction d'informations reçues le 23 mai 2005 du Professeur H.R. Wasito, directeur général des
services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Terme du rapport précédent : 6 avril 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [14], 102, du 8 avril
2005).
Terme du présent rapport : 23 mai 2005.
Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1

Trois enquêtes ont été menées dans le district de Tangerang (province de Banten), en utilisant des
pools d'échantillons prélevés à cet effet. Un total de 187 échantillons ont été prélevés durant ces
enquêtes.

- La première enquête a été menée le 23 février 2005 dans une exploitation du village de Babat,
dans le sous-district de Legok : 5 écouvillons nasaux sur 10 se sont révélés positifs pour le virus
de sous-type H5N1.

- Suite à ces résultats, une deuxième enquête a été menée le 14 avril 2005 dans le village de
Rancaiyuh (sous-district de Panongan) : 6 écouvillons nasaux sur 10 prélevés sur 34 porcs âgés de
plus de 5 mois se sont révélés positifs au virus H5N1.

- La troisième enquête s'est déroulée le 26 avril 2005 dans le village de Babat (sous-district de
Legok) : 1 écouvillon nasal sur 6 prélevés sur 6 porcs âgés de plus d'un an s'est révélé positif à
H5N1.

Aucun porc n'a présenté de signes cliniques d'influenza aviaire.

Renseignements sur les foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(sous-district)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Jawa Barat(1) province de Banten village Legok 24 fév. 2005 sui 897 6* 0 0 ...

Jawa Barat(1) province de Banten village Panongan 14 avril 2005 sui 823 6* 0 0 ...

(1) province de Java Ouest
* animaux infectés ne présentant pas de signes cliniques
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Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

espèces
examinées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Faculté de médecine de
l'Université d'Airlangga

sui RT-PCR(1) 7 mars 2005 H5N1

Institut de recherches pour les
sciences vétérinaires (Bogor)

sui épreuve de précipitation en gélose,
RT-PCR(1) et séquençage

28 avril 2005 H5N1

Centre de recherche sur les
maladies, Région I-VII

sui épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

2 mai 2005 H5N1

D'autres recherches ont été effectuées dans 7 provinces (Java Centre, Java Ouest, Kalimantan Ouest,
Célèbes Sud, Bali, Riau et Sumatra Nord). Les résultats des 250 prélèvements (sérums et écouvillons)
ont tous été négatifs.

Source des nouveaux foyers : les porcheries atteintes jouxtent des élevages de volailles de basse-
cour. L'infection des porcs est due à une contamination par le fumier de volailles.

Mesures de lutte :
A. Sont entrées en vigueur :

- mise en interdit des exploitations atteintes;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays;

- désinfection des établissements infectés ;

B. Entreront en vigueur : abattage sanitaire partiel.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

*
*   *



- 139 -

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 23 mai 2005 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS(1)), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 15 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [20], 128, du 20 mai
2005).
Terme du présent rapport : 22 mai 2005.

Identification précise de l'agent: virus de la stomatite vésiculeuse de type New Jersey.

Date de première confirmation de l'événement : 27 avril 2005.
Date du début de l'événement : 16 avril 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

equ 3 1 0 0 0Etat de l'Arizona Maricopa County exploi-
tation

Covercreek 8 mai 2005

cap 1 0 0 0 0

Etat de l'Arizona Maricopa County exploi-
tation

Tolleson 11 mai 2005 equ 1 1 0 0 0

Etat de l'Arizona Yavapai County exploi-
tation

Camp Verde 4 mai 2005 equ 15 1 0 0 0

Etat de l'Arizona Yavapai County exploi-
tation

Camp Verde 4 mai 2005 equ 5 1 0 0 0

Etat de l'Arizona Yavapai County exploi-
tation

Dewey 10 mai 2005 equ 1 1 0 0 0

Etat du Texas Travis County exploi-
tation

Spicewood 12 mai 2005 equ 11 2 0 0 0

Description de la population atteinte : chevaux appartenant à des particuliers et utilisés pour leurs
loisirs.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa)

equ épreuve de fixation du
complément

21 mai 2005 positif

Source des foyers ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine (vecteurs ?).

Mesures de lutte appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit des établissements atteints ;

- des activités de surveillance sont actuellement en cours de la part des Services vétérinaires de
l'APHIS et du personnel des départements de l'Agriculture du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et du
Texas.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 26 mai 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 13 mai 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [19], 125, du 13 mai
2005).
Terme du présent rapport : 26 mai 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Effectif atteint
Date de la

détection des
signes cliniques

/ lésions 

Date des
résultats de
laboratoire

municipalité de Pékin (Beijing), comté de Yanqing vaches 5 mai 2005 25 mai 2005

province de Hebei, ville de Sanhe bovins à viande absence de
signes cliniques

25 mai 2005

région autonome du Xinjiang, comté de Hebukesaier "bovins jaunes" 18 mai 2005 26 mai 2005

Nombre d'animaux dans les nouveaux foyers :

Localisation
du foyer

espèce sensibles cas morts détruits abattus

Yanqing bov 2 464 252 0 2 464 0

Sanhe bov 512 0* 0 512 0

Hebukesaier bov 308 75 0 308 0

* Le virus a été détecté à l'occasion d'un dépistage sérologique de routine, mais aucun signe clinique n'a été observé.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : laboratoire national de référence pour la fièvre
aphteuse, Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou, Académie chinoise des sciences
agricoles.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : inhibition en phase liquide du test ELISA(1) et RT-PCR(2).

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia 1.

Epidémiologie : 

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

B. Mode de diffusion de la maladie : recherches en cours.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 

- abattage sanitaire ;

- vaccination en anneau ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse 
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