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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Grande-Bretagne signalé précédemment à l'OIE :
avril 1997).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 16 juillet 2005 de la Docteure Debby Reynolds, directrice générale
de la santé et du bien-être animal, Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires
rurales (DEFRA), Londres :

Date du rapport : 15 juillet 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, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection.

Identification précise de l'agent: paramyxovirus aviaire de sérotype 1, lignée 5B.

Date de première confirmation de l'événement : 12 juillet 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Surrey West Horsley exploitation West Horsley 51º 16' 26" N 0º 28' 56" O

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

sensibles cas morts détruits abattus

... avi env. 11 000 ... ... ... ...

Description de la population atteinte : faisans semi-sauvages élevés pour la chasse.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

12 juillet 2005 positif

isolement viral 14 juillet 2005 positif

VLA Weybridge

séquençage moléculaire 15 juillet 2005 séquence virulente

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

Mesures de lutte :

- abattage sanitaire ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination prophylactique de routine des volailles.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en France signalé précédemment à l'OIE : décembre
1999).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 19 juillet 2005 de la Docteure Monique Eloit, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Date du rapport : 19 juillet 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, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection.

Date de première confirmation de l'événement : 19 juillet 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

région des Pays de
la Loire

département de
Loire-Atlantique

exploi-
tation

St-Mars-de-
Coutais

avi environ
55 000*

... ... ... ...

* environ 35 000 perdrix et 20 000 faisans



- 206 -

Description de la population atteinte : faisans.

Diagnostic : 20 faisans présentent des résultats sérologiques positifs pour la maladie de Newcastle,
ainsi que des signes cliniques discrets. Des examens virologiques sont en cours ; leurs résultats
seront disponibles au plus tôt le 21 juillet 2005.

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire départemental
d'analyses des Côtes-d'Armor

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

19 juillet 2005 positifs ; moyenne
géométrique des
titrages : 217,5 (forte
suspicion de maladie
de Newcastle à ce
stade)

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine (contact avec des animaux
sauvages ?).

Mesures de lutte :

A. Appliquée : mise en interdit de l’exploitation atteinte.

B. Dont l'application est prévue : abattage sanitaire à titre préventif.

Autres renseignements / commentaires :

- L'élevage concerné est réparti sur deux sites.

- Aucune sortie d'animaux de l'élevage concerné n'a eu lieu depuis le 1er juin 2005, à l'exception
d'une expédition à destination de l'Angleterre le 22 juin.

- Cet élevage est en lien épidémiologique avec l'élevage du Surrey (Royaume-Uni) déclaré infecté de
maladie de Newcastle le 15 juillet 2005.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 61

Traduction d'informations reçues les 15 et 20 juillet 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur
général du département du développement de l'élevage (DLD(1)), ministère de l'agriculture et des
coopératives, Bangkok :

Terme du rapport précédent : 8 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [28], 199, du 15 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 20 juillet 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 23 janvier 2004.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

Divisions
administratives

inférieures

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
SuphanBuri

NongYaSai,
NongRatchawat

village village nº 5 15 juil. 2005 avi 15 10 10 5 ...

province de
SuphanBuri

NongYasai,
NongYasai

village village nº 8 15 juil. 2005 avi 90 33 33 57 ...

province de
SuphanBuri

PiharnDang,
Muang

village village nº 3 15 juil. 2005 avi 95 40 40 55 ...

province de
SuphanBuri

PohPraya, Muang village village nº 6 18 juil. 2005 avi 45 8 8 37 ...

province de
SuphanBuri

RaiRot, Muang village village nº 7 13 juil. 2005 avi 114 45 45 69 ...

province de
SuphanBuri

SalaKhao, Muang village village nº 1 5 juil. 2005 avi 122 222* 14 880 14 880 107 120 ...

province de
SuphanBuri

SuanTang, Muang village village nº 2 13 juil. 2005 avi 16 000** 1 638 1 638 14 362 ...

province de
SuphanBuri

TahRahad, Muang village village nº 3 13 juil. 2005 avi 40 10 10 30 ...

* cailles ; ** poulets de chair

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : un élevage de poulets de chair et un
élevage de cailles dans lesquels les mesures d'hygiène étaient insuffisantes ; pour le reste il s'agit de
volailles de race locale, généralement en liberté.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Institut national de la santé animale (DLD(1)) - épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'hémagglutination ;

- isolement de l'agent après inoculation in ovo ;

- détermination de l'indice de pathogénicité intracérébrale.

positifs

Note : En ce qui concerne l'élevage de cailles de SalaKhao, un premier lot de prélèvements a été examiné par un laboratoire
universitaire puis officiellement transmis à l'Institut national de santé animale pour confirmation (résultats positifs le 14 juillet
2005).

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;
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- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : ces foyers ont été découverts à l'occasion de la seconde
campagne de surveillance active menée à travers tout le pays (1er—31 juillet 2005). Cette campagne a
pour but d'évaluer la situation actuelle de l'influenza aviaire hautement pathogène après la seconde
flambée de la maladie (3 juillet 2004 — 12 avril 2005).

(1) DLD : Department of Livestock Development

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 20 juillet 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 24 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [26], 178, du 1er juillet
2005 et 18 [27], 189, du 8 juillet 2005).
Terme du présent rapport : 20 juillet 2005.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

province de Gansu, ville de Pingliang, comté de Jingning 1

province de Qinghai, district de Huangnan, comté de Tongren 1

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : bovins à viande.

Nombre d'animaux dans les nouveaux foyers :

Localisation
du foyer

espèce sensibles cas morts détruits abattus

Gansu bov 290 66 0 290 0

ovi / sui 164 0 0 164 0

Qinghai bov 168 95 0 168 0

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) (17
juillet 2005).

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.
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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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU BOTSWANA

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle au Botswana signalé précédemment à l'OIE : janvier
2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 21 juillet 2005 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 20 juillet 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, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection.

Date de première confirmation de l'événement : 15 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 7 juillet 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique 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

région du Sud-Est district de
Lobatse

village Woodhall 2 avi 1 736 171 170 1 0

Description de la population atteinte : volailles de basse-cour de race locale (Gallus gallus
domesticus) de tous âges (27 % de poussins) et des deux sexes, élevées en liberté ou dans des
poulaillers.

Diagnostic : les poulets signalés le 7 juillet 2005 présentaient une diarrhée verdâtre avant de mourir.
Une détresse respiratoire a également été constatée à l'examen.

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire national du
Botswana (Gaborone)

- épreuve d'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination.

15 juillet 2005 titres : 1:128
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Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- Restriction des déplacements à l'entrée et à la sortie de la zone atteinte (Woodhall 2).

- Désinfection des installations infectées.

- La vaccination prophylactique des volailles est régulièrement pratiquée.

- Dans cinq élevages familiaux situés tout près du foyer, 163 poulets ont fait l'objet d'une
vaccination d'urgence, au moyen d'un vaccin lyophilisé à virus vivant, sous contrôle
vétérinaire officiel.

- Une campagne de sensibilisation est en cours pour inciter les éleveurs à vacciner leurs
volailles dans une zone de 10 km de rayon autour du foyer. 20 000 doses de vaccin ont été
vendues localement à cet effet.

B. Dont l'application est prévue : campagne de dépistage.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AUX PHILIPPINES
INFIRMATION DU DIAGNOSTIC

Traduction d'informations reçues le 22 juillet 2005 du Docteur José Q. Molina, directeur du bureau de
l'élevage, département de l'agriculture, Quezon City :

Terme du rapport précédent : 12 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [28], 197, du 15 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 20 juillet 2005.

Tous les examens conduits par le Laboratoire australien de santé animale (AAHL(1)) – laboratoire de
référence de l'OIE pour l'influenza aviaire – sont achevés, à l'exception des tests d'inoculation, pour
lequel on attend les résultats d'un second passage, lesquels ne devraient pas être différents de ceux
du premier passage. Le rapport officiel définitif sera disponible vers la fin de la semaine.

Résultats officiels préliminaires :

- La PCR(2) en temps réel utilisée d'une part avec des amorces conçues pour tester la lignée actuelle
du virus H5N1 de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et d'autre part avec des amorces
de type "gène M" pour la détection de tous les virus de grippe de type A, a fourni des résultats
négatifs.

- Les épreuves d'isolement viral sur œufs de poule fécondés et exempts d'agents pathogènes
spécifiques (« SPF ») ont également donné des résultats négatifs. L'inoculation n'a pas eu d'effet
sur les embryons jusqu'à 72 heures post-inoculation (tous les embryons étaient vivants, aucune
mort n'a été observée).

- L'épreuve d'hémagglutination réalisés sur des homogénats d'œufs SPF post-inoculation, conçue
pour détecter les anticorps hémagglutinants, a également fourni des résultats négatifs.

- L'épreuve d'inhibition de l'hémagglutination a fourni des résulats négatifs pour le virus H5N1 de
l'IAHP lorsqu'elle a été réalisée avec un anti-sérum spécifique provenant d'un isolat viral du
Vietnam, et des résultats positifs pour l'influenza aviaire faiblement pathogène de type H5 et H9
lorsqu'elle a été réalisée avec des anti-sérums provenant d'Australie (H5-1973), de Malaisie (H9-
2003) et du Wisconsin (H9), mais uniquement chez le canard, pas chez le poulet.

Nos conclusions :

1) Les Philippines sont indemnes d'infection par le virus hautement pathogène H5N1 de l'influenza
aviaire (avec ou sans signes cliniques).

2) Aux Philippines il n'y a pas d'infection par un virus faiblement pathogène de l'influenza aviaire (avec
ou sans signes cliniques) chez le poulet.

3) Les Philippines ont été exposées précémment à un virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène
(IAFP) chez le canard, mais le virus IAFP n'est plus présent et il n'y a donc pas d'infection active,
même chez le canard. Compte tenu des résultats négatifs de l'isolement viral, les sérotypes
spécifiques du virus de l'IAFP auxquels les canards ont été exposés ne peuvent pas être identifiés.
En outre, le fait que plusieurs sérotypes H de virus IAFP aient été détectés est peut-être simplement
dû à une réaction croisée entre les différents sérotypes lors de l'examen sérologique tandis qu'il n'y
aurait eu qu'un seul sérotype de virus IAFP impliqué.

En ce qui concerne le résultat positif de la RT-PCR(3) réalisée à l'Institut de recherche en médecine
tropicale à Manille, après des échanges entre notre groupe de travail technique, le personnel
technique du bureau régional de l'OMS(4) à Manille et l'AAHL, nous sommes parvenus à un consensus
pour conclure qu'il s'agissait d'un résultat faux positif, peut-être dû à l'utilisation d'une amorce
inappropriée.

Il y a donc actuellement un renforcement de la surveillance de l'influenza aviaire, notamment chez les
canards. Nous procédons également à l'amélioration des programmes de sûreté biologique dans les
élevages de canards afin de gérer le risque d'infection par des oiseaux migrateurs, que nous estimons
être la source du virus faiblement pathogène détecté.

(1) AAHL : Australian Animal Health Laboratory, Geelong, Victoria (Australie)
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(3) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
(4) OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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DIVERS : MALADIE AVIAIRE SUSPECTE EN RUSSIE

Traduction d'informations reçues le 22 juillet 2005 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur du
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Date du rapport : 22 juillet 2005.

Une maladie des volailles a été signalée dans cinq villages du district de Novosibirsk (dans le sud du
pays), dans des élevages familiaux ouverts.

Il apparaît, rétrospectivement, que les premiers signes cliniques remonteraient au 15 juillet 2005. Une
mortalité significative a été constatée le 18 juillet. D'après les informations recueillies le 20 juillet
2005 à 16 heures (GMT + 3 heures), plus de 350 oiseaux de différentes espèces (oies, canards,
dindes, poulets) seraient morts.

Certains signes cliniques laissent suspecter l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).
Néanmoins, ce foyer présente certaines particularités qui ne sont pas typiques de l'IAHP (pas
d'évidence de spécificité d'espèce, diffusion en mosaïque à l'intérieur des localités). Des
prélèvements ont été envoyés au centre de référence du Service Fédéral de Surveillance Vétérinaire et
Phytosanitaire. Les résultats de laboratoire sont attendus le 23 juillet 2005.

*
*   *


