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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
Détection du virus chez des bovins

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Espagne signalé précédemment à l'OIE :
décembre 2004 [foyer clinique]).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 22 et 27 juillet 2005 du Docteur Arnaldo Cabello Navarro, sous-
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Date du rapport : 22 juillet 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition dans le pays d’une des infections inscrites sur la
Liste de l’OIE.

Date de première confirmation de l'événement : 21 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 18 juillet 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

administrative
(Communauté

autonome)

Division
administrative

inférieure
(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Andalousie Huelva village Encinasola bov 121 47* 0 0 0

* sans signes cliniques
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire Central Vétérinaire (Algete) bov RT-PCR(1) 21 juillet 2005 positif

Origine de l'infection: inconnue.

Mesures de lutte : lutte contre les vecteurs invertébrés et autres mesures conformes à la directive du
Conseil de l'Union Européenne nº 2000/75/EC en date du 20 novembre 2000 « arrêtant des
dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du
mouton ou bluetongue ».

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non ; la vaccination requiert l'autorisation des Services vétérinaires officiels.

Autres renseignements / commentaires : ce foyer est apparu dans la zone de restriction mise en
place suite à l'épizootie de 2004. Dans cette zone les animaux de l'espèce ovine ont été vaccinés au
cours de l'hiver 2004-2005 (en l'absence de vecteurs) au moyen d'un vaccin à virus vivant.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 29 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 :

Terme du rapport précédent : 15 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [29], 203, du 22 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 29 juillet 2005.

Renseignements sur le foyer (données actualisées) :

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

Surrey West Horsley exploi-
tation

West Horsley avi environ
11 000

... ... 10 240 0

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues les 21 et 27 juillet 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 : 10 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [28], 200, du 15 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 24 juillet 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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(Etat)

Division
administrative

inférieure
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Arizona Yavapai f Dewey 3 mai 2005 equ 7 1 0 0 0

equ 18 1 0 0 0Arizona Yavapai f Wickenburg 12 mai 2005

bov 14 0 0 0 0

Colorado Delta f Austin 5 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Delta f Cory 14 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado Delta f Delta 28 juin 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Delta f Delta 5 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Delta f Delta 5 juil. 2005 equ 41 1 0 0 0

Colorado Delta f Delta 7 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Delta f Olathe 28 juin 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado La Plata f Hesperus 7 juil. 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Mesa f Junction 12 juil. 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Montrose f Montrose 30 juin 2005 equ 6 1 0 0 0

Colorado Montrose f Montrose 1 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Montrose f Montrose 5 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Montrose f Montrose 10 juil. 2005 equ 4 1 0 0 0

Colorado Montrose f Montrose 11 juil. 2005 bov 30 1 0 0 0

equ 6 1 0 0 0

ovi 4 0 0 0 0

Colorado Montrose f Montrose 11 juil. 2005

cap 8 0 0 0 0

Nouveau-Mexique Rio Arriba f Chama 9 juil. 2005 equ 12 4 0 0 0

Nouveau-Mexique Sandoval f Algodones 29 juin 2005 equ 2 1 0 0 0

Nouveau-Mexique Sandoval f Corrales 5 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

bov 1 1 0 0 0Nouveau-Mexique Valencia f Belen 4 juil. 2005

equ 5 0 0 0 0

Nouveau-Mexique Valencia f Belen 6 juil. 2005 equ 3 3 0 0 0

Utah Duchesne f Neola 3 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Duchesne f Roosevelt 2 juil. 2005 bov 47 4 0 0 0

Utah San Juan f Bluff 11 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(Etat)

Division
administrative

inférieure
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Utah San Juan f Moab 30 juin 2005 equ 6 1 0 0 0

Utah Grand f Moab 10 juil. 2005 equ 29 1 0 0 0

equ 2 1 0 0 0Utah Grand f Moab 11 juil. 2005

cap 1 0 0 0 0

Utah Uintah f Ballard 29 juin 2005 equ 4 2 0 0 0

equ 2 0 0 0 0Utah Uintah f Ballard 6 juil. 2005

bov 60 1 0 0 0

Utah Uintah f Duchesne 5 juil. 2005 equ 7 1 0 0 0

Utah Uintah f Duchesne 11 juil. 2005 equ 23 1 0 0 0

Utah Uintah f Gusher 8 juil. 2005 equ 5 1 0 0 0

Utah Uintah f Jensen 2 juil. 2005 bov 20 4 0 0 0

Utah Uintah f Jensen 10 juil. 2005 equ 4 1 0 0 0

equ 11 2 0 0 0Utah Uintah f Jensen 13 juil. 2005

bov 5 0 0 0 0

Utah Uintah f Lapoint 10 juil. 2005 equ 5 1 0 0 0

bov 800 2 0 0 0Utah Uintah f Randlett 6 juil. 2005

equ 8 0 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 4 juil. 2005 equ 3 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 8 juil. 2005 equ 5 1 0 0 0

equ 12 0 0 0 0Utah Uintah f Vernal 10 juil. 2005

bov 15 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 11 juil. 2005 equ 6 1 0 0 0

f = exploitation

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

isolement viral 14 juil. 2005Laboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(Plum Island, New York)

bov

épreuve de fixation du complément 15, 23 juil. 2005

isolement viral 15, 19, 22 juil. 2005Laboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa)

equ

épreuve de fixation du complément 16, 23 juil. 2005

positifs

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, effectués par les Services vétérinaires de
l'APHIS et par le personnel des Départements de l'Agriculture de l'Arizona, du Colorado, du
Nouveau-Mexique, du Texas(2) et de l'Utah.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service
(2) Note : aucun foyer n'a été signalé au Texas depuis le mois de mai 2005
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Israël signalé précédemment à l'OIE : mai 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 juillet 2005 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit
Dagan :

Date du rapport : 24 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 : 17 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 13 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

Acco (Acre) ... village Peqi'in
Hadasha

avi 8 000 60 50 7 950 0

Description de la population atteinte : deux unités de poules pondeuses pour la production d'œufs de
table ont été atteintes.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire régional de Tsfat pour
les maladies des volailles

... ... ...

épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ... ...

isolement du virus après inoculation in ovo 17 juillet 2005 positif

PCR (amplification génomique en chaîne
par polymérase)

19 juillet 2005 positif

Institut vétérinaire de Kimron

épreuve pour déterminer l'indice de
pathogénicité intracérébrale (IPIC)

en cours en attente

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

Mesures de lutte appliquées :

- le troupeau a été détruit le 22 juillet 2005 ;

- tous les élevages de volailles dans un rayon de 3 km autour du foyer (c'est-à-dire dans trois villages
où se trouvent des poulets de chair et des poules pondeuses) ont fait l'objet d'un dépistage
clinique ou sérologique de la maladie de Newcastle ;

- les élevages de volailles et d'autres oiseaux situés dans un rayon de 10 km du foyer ont reçu un
ordre de vaccination de rappel immédiate (au moyen d'un vaccin aérosol à virus vivant, souche VH à
IPIC 0,15) ;

- désinfection des établissements infectés ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

Vaccination interdite : non. La vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire en Israël.
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INFLUENZA AVIAIRE EN RUSSIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 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 : 24 juillet 2005 (voir aussi Informations sanitaires, 18 [29], 212, du 22 juillet 2005).

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza de type A. Le sous-type de l'hémagglutinine a été
identifié provisoirement (à partir de matériel pathologique) comme étant H5. L'isolement viral en cours
devrait permettre de le confirmer. Le typage de la neuraminidase est en cours.

Date de première confirmation de l'événement : 23 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 18 juillet 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Koupino village ... 18 juil. 2005 avi ... ... ... ... ...

Dovolnoïe village ... 22 juil. 2005 avi ... ... ... ... ...

région de
Novossibirsk
(Novosibirskaya
oblast) Tchistoozërnoïe village ... 22 juil. 2005 avi ... ... ... ... ...

Description de la population atteinte : poules, dindes, canards, oies, dans de petits élevages privés
dans neuf villages.
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Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut russe de recherche sur la santé
animale (ARRIAH)

- épreuve ELISA(1) (pour la détection de
l'antigène) ;

- PCR(2) (gène de la protéine M) ;

- épreuve d'hémagglutination.

23 juil. 2005 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection: d'après les recherches épidémiologiques la maladie a
commencé chez des volailles qui avaient été en contact avec des oiseaux d'eau sauvages sur des
étendues d'eau. On suppose que ces derniers ont été la source primaire du virus. La maladie aurait
d'ailleurs été constatée chez des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- En dépit du faible taux de mortalité (entre 1 % et 2,6 %, selon les endroits infectés), le titre viral est
très élevé dans certains prélèvements de matériel pathologique.

- Aucun signe de la maladie n'a été constaté dans les exploitations avicoles commerciales de la
région.

- La raison de l'absence de spécificité d'espèce n'est pas claire ; des échantillons d'eau et de sols
prélevés dans la zone atteinte, autour des points d'eau et d'alimentation, font l'objet d'analyses
bactériologiques et toxicologiques.

- La présence du virus de la maladie de Newcastle n'a pas été constatée dans les prélèvements
effectués dans la zone atteinte.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : les modifications apportées concernant les obligations des Pays Membres
de l'OIE en matière de notification de l'influenza aviaire (« influenza aviaire à déclaration obligatoire »), telles qu'adoptées au
cours de la 73e Session générale de l'OIE en mai 2005, ne seront effectives qu'à partir du 1er janvier 2006. Le Service de
l'information sanitaire de l'OIE publie l'information ci-dessus sur la base de la notification officielle à l'OIE envoyée par le
Délégué de la Russie, en raison de l'importance du suivi de la situation de cette maladie en Asie.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AFRIQUE DU SUD
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 27 juillet 2005 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de
la santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 12 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [28], 201, du 15 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 26 juillet 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 8 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 13 juin 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers (données corrigées et actualisées) :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

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

Western Cape Worcester exploi-
tation

Bonne
Esperance

9 juil. 2005 sui 177 ... 15 162 0

Western Cape Worcester exploi-
tation

Buffelskraal 9 juil. 2005 sui 1 911 ... 774 1 137 0

Western Cape Worcester village De Doorns 9 juil. 2005 sui 25 3* 0 25 0

Western Cape Worcester village vallée de la
Hex

9 juil. 2005 sui 181 0 0 181 0

Western Cape Worcester village Lille 9 juil. 2005 sui 36 2* 0 36 0

Western Cape Worcester village Zwelletemba 9 juil. 2005 sui 51 9* 0 51 0

* diagnostic sérologique ; absence de signes cliniques

Description de la population atteinte :

- Deux porcheries industrielles (à Bonne Esperance et Buffelskraal), avec des porcs de race
Landrace.

- Trois implantations informelles (De Doorns, Lille et Zwelletemba), avec des porcs de différentes
races.

En outre, dans la vallée de la rivière Hex, tous les porcs (181 porcs) issus de plusieurs petits élevages
(un ou deux porcs par élevage) ont été saisis et détruits, bien que la maladie n'ait pas été détectée.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire provincial de
Stellenbosch (Afrique du Sud)

- examen clinique ;

- examen macroscopique et
histopathologique ;

- test de réaction croisée avec
l'antigène de la diarrhée virale
bovine.

5 juil. 2005 pathologie
caractéristique ;
réaction croisée
positive pour la
diarrhée virale
bovine

Institut vétérinaire d'Onderstepoort
(Afrique du Sud)

test ELISA(1) de détection des anticorps 8 juil. 2005 positif

Institut de virologie de l'Ecole
vétérinaire de Hanovre (Allemagne)

RT-PCR(2) 16 juil. 2005 positif

VLA Weybridge (Royaume-Uni) RT-PCR(2) 19 juil. 2005 positif

Les résultats du séquençage sont attendus.
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Source des foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- Les déplacements sont contrôlés, notamment au moyen de barrages sur les routes. Il est
strictement interdit de sortir des porcs ou des produits porcins de la zone atteinte.

- L'abattage sanitaire a été appliqué. Tous les porcs abattus ont été enfouis dans des tranchées et
recouverts de chaux.

Chronologie des opérations

Abattage sanitaire Nettoyage et première désinfection

Buffelskraal 8-10 juillet 2005 16-17 juillet 2005
Bonne Esperance 12 juillet 2005 16-17 juillet 2005
De Doorns 14 juillet 2005 doivent se terminer cette semaine
Zwelletemba 14 juillet 2005 doivent se terminer cette semaine
Vallée de la Hex 14 juillet 2005 ont débuté le 25 juillet 2005
Lille 26 juillet 2005 doivent se terminer cette semaine

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

L'enquête menée pour rechercher rétrospectivement l'origine éventuelle de la maladie a conduit à
tester à nouveau des doubles de prélèvements effectués à l'occasion d'une importante mortalité
porcine constatée en octobre 2004 dans un petit élevage de Worcester et dont la cause n'avait pas
été élucidée. A l'époque, les prélèvements avaient fourni des résultats négatifs pour le syndrome
dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), et avaient fourni pour la peste porcine africaine des
résultats histologiques douteux, ultérieurement confirmés comme négatifs. La province de Western
Cape se situe à environ 2 000 km au sud de la zone d'endémie de la peste porcine africaine. Ces
prélèvements se sont maintenant révélés positifs pour la peste porcine classique.

Par ailleurs, tous les doubles de prélèvements provenant du foyer de SDRP qui a eu lieu en 2004 au
Western Cape viennent également d'être testés pour la peste porcine classique, mais avec des
résultats négatifs.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU JAPON
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 28 juillet 2005 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Terme du rapport précédent : 27 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [26], 176, du 1er juillet
2005).
Terme du présent rapport : 15 juillet 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N2 (faiblement
pathogène).

Date de première confirmation de l'événement : 26 juin 2005.
Date du début de l'événement : 24 juin 2005.

Nature du diagnostic : de laboratoire. Les volailles atteintes ne présentaient pas ou peu de signes
cliniques.
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Renseignements sur les foyers (données corrigées et actualisées) :

Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(préfecture)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ibaraki ville de
Mitsukaïdo

exploi-
tation

24 juin 2005 avi 24 504 ... ... 24 504 ...

Ibaraki ville de
Mitsukaïdo

exploi-
tation

*

26 juin 2005 avi 123 975 ... ... 123 975 ...

Ibaraki ville de Bando exploi-
tation

26 juin 2005 avi 8 486 ... ... 8 486 ...

* 5 exploitations

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- épreuve de précipitation en gélose ;

- PCR(1) ;

- isolement de l'agent après inoculation in ovo.

... positifsInstitut national de santé animale
(laboratoire national de référence)

épreuve pour déterminer l'indice de pathogénicité
intraveineuse

9 juillet 2005 0,0

Source des foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit des exploitations infectées et des exploitations situées dans un rayon de 5 km des
exploitations infectées ;

- abattage sanitaire : les poulets des sept exploitations où des tests positifs ont été obtenus (inclut
le foyer primaire) ont été détruits ;

- désinfection des établissements infectés.

- un dépistage a été effectué dans les exploitations situées dans un rayon de 5 km des exploitations
infectées ;

- un dépistage a été effectué dans les exploitations de reproduction où les poulets qui se sont
révélés infectés étaient nés ; il a fourni des résultats négatifs.

Vaccination interdite : oui.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE
Rapport de suivi nº 1

Informations reçues le 27 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 :

Terme du rapport précédent : 19 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [29], 205, du 22 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 27 juillet 2005.

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

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer (données actualisées) :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(département)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Pays de la Loire Loire-Atlantique exploi-
tation

St-Mars-de-
Coutais

avi environ
55 000*

... ... environ
55 000*

0

* environ 35 000 perdrix et 20 000 faisans

Diagnostic :

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

AFSSA(1) Ploufragan (laboratoire
national de référence)

séquençage moléculaire 26 juillet 2005 mise en évidence d'une
séquence virulente

Des cultures virales sur œufs embryonnés sont en cours afin d'isoler le virus et de déterminer son
indice de pathogénicité intracérébrale.

Source du foyer : inconnue ou incertaine (contact avec des animaux sauvages ?).

Mesures de lutte appliquées :

- L'abattage sanitaire a été effectué (20-21 juillet 2005) sur les deux sites sur lesquels se
répartit l’exploitation concernée.

- Une zone de protection (3 km de rayon) et une zone de surveillance (10 km de rayon) ont été mises
en place. Il est interdit de sortir des volailles en dehors des zones ; en outre, dans la zone de
protection, les élevages de volailles font l’objet de visites vétérinaires et de prélèvements en vue
d’analyses sérologiques. Ces mesures avaient été largement anticipées depuis le 15 juillet 2005.

Autres renseignements / commentaires : les premiers éléments des enquêtes conduites à proximité
du foyer montrent l’absence de signes cliniques dans les élevages voisins.
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Maladie de Newcastle en France
Informations complémentaires

Informations reçues le 27 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 : 27 juillet 2005.

1. Recherche de la maladie

Les autorités françaises ont été informées le 15 juillet 2005 par les autorités britanniques de la
confirmation d'un foyer de la maladie de Newcastle dans un élevage de faisans du Surrey
(Angleterre). Les autorités françaises ont immédiatement lancé une enquête épidémiologique afin
de déterminer si les élevages français pouvaient être en cause.

Les résultats de cette enquête ont montré que cinq élevages de gibier à plumes situés dans deux
départements français, un dans le département de Loire-Atlantique et quatre dans le département
de Vendée, ont approvisionné l'élevage anglais entre le 21 juin 2005 et le 5 juillet 2005. Ces
approvisionnements ont eu lieu en trois fois. Ces cinq élevages ont immédiatement été bloqués
et mis sous surveillance.

Des visites vétérinaires ainsi que des prélèvements en vue d'analyses sérologiques et
virologiques ont été effectués dans ces élevages le jour même (15 juillet 2005).

Les visites vétérinaires n'ont pas mis en évidence de signes cliniques dans les élevages de
Vendée, ni dans les environs de l’élevage suspect de Loire-Atlantique. Par contre, quelques signes
cliniques non spécifiques et concernant peu d'animaux ont été constatés dans l'élevage suspect,
où sont élevés uniquement des faisans et des perdrix.

A ce jour, les résultats d'analyses sérologiques positifs ont été obtenus seulement en Loire-
Atlantique. Les analyses virologiques sont toujours en cours, les premiers résultats intermédiaires
étant tous négatifs. Le résultat final sera disponible au début du mois d'août.

Parallèlement à ces analyses, le laboratoire national de référence (AFSSA(1) Ploufragan) a pratiqué
un séquençage moléculaire de fragments de matériel génétique qui a permis de conclure que la
séquence protéique déduite pour le site de fusion F et entourant le site de clivage était
« RRQRRF », ce qui définit un virus paramyxovirus 1 aviaire virulent. Ces résultats de laboratoire
ont amené les autorités françaises à notifier le 27 juillet, à l’OIE et à la Commission européenne,
un foyer de maladie de Newcastle dans l’élevage de Loire-Atlantique. La séquence identifiée
présente une parenté avec les virus de la lignée phylogénique du groupe 5b.

2. Chronologie

Date Enchaînement des événements et des analyses

20 juin
3 500 jeunes faisans issus de deux élevages de Vendée sont expédiés dans
le Surrey, dans le sud de l'Angleterre.

22 juin
2 500 jeunes faisans d'un élevage de Loire-Atlantique sont expédiés dans le
Surrey.

4 juillet
2 700 jeunes faisans issus de deux élevages de Vendée sont expédiés dans
le Surrey.

15 juillet
Information de la part des autorités britanniques de la suspicion de maladie de
Newcastle au Royaume-Uni et de la relation épidémiologique avec la France.

15 juillet
Blocage et mise sous surveillance des cinq élevages concernés de Vendée et
de Loire-Atlantique.

15 juillet
Visites sanitaires et prélèvements dans les élevages concernés pour sérologie
et virologie.

18 juillet (soir)
Sérologies positives pour l’élevage de Loire-Atlantique (négatives dans les
autres élevages).
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Date Enchaînement des événements et des analyses

19 juillet

Notification à l’OIE d'une forte suspicion de maladie de Newcastle.
Présentation de la situation à la Commission européenne et aux Etats
membres. Aucune clause de sauvegarde communautaire n’est jugée
nécessaire.

20 et 21 juillet Abattage à titre préventif des 55 000 animaux de l’élevage de Loire-Atlantique.

21 juillet
Premier résultat intermédiaire de l’analyse virologique négatif pour l’élevage de
Loire-Atlantique.

22 juillet Premiers résultats virologiques négatifs pour les élevages de Vendée.

26 juillet (soir)
Séquençage moléculaire : identification d’une séquence virulente
(paramyxovirus 1 aviaire).

27 juillet
Notification à l’OIE et à la Commission européenne d’un foyer de maladie de
Newcastle.

3. Mesures prises en France

3.1. Les cinq élevages ont été bloqués et mis sous surveillance dès le 15 juillet. Suite à des
sérologies et virologies négatives et en l’absence de signes cliniques pour les quatre
élevages de Vendée, ce dispositif a été levé le 26 juillet. Il est maintenu pour l’élevage de
Loire-Atlantique.

3.2. Suite aux sérologies positives et à titre préventif, les 55 000 animaux de l’élevage de Loire-
Atlantique, répartis en deux sites, ont été abattus les 20 et 21 juillet. La désinfection a été
réalisée du 22 au 25 juillet.

3.3. Ont été mis sous contrôle officiel tous les élevages appartenant au même groupe avicole
que l’élevage concerné, ainsi que les 19 élevages situés dans le rayon de 3 km autour de
l’élevage suspect (zone de protection) et les 59 élevages dans celui de 10 km (zone de
surveillance). Dans la zone de protection, les élevages de volailles sont bloqués et ils
subissent des visites vétérinaires et des sérologies. Pour la zone de surveillance, seul le
blocage des mouvements d’animaux est appliqué. Ces mesures avaient été largement
anticipées depuis le 15 juillet.

4. Contrôle des échanges intra-communautaires et des exportations

En ce qui concerne les mouvements de produits avicoles définis à l’article 2.7.13.4 du Code
sanitaire pour les animaux terrestres, avant même que le foyer de Loire-Atlantique ne soit
confirmé et en accord avec la Commission européenne, la France a décidé, à titre de précaution,
les mesures suivantes :

4.1. Echanges intra-communautaires : Les échanges intra-communautaires ne sont pas soumis
à des mesures de restriction, sauf en provenance du département de Loire-Atlantique pour
lequel ils sont provisoirement suspendus dans l’attente des conclusions de l’enquête
épidémiologique.

4.2. Vers les pays tiers : La certification à l’exportations de produits avicoles français à
destination des pays tiers a été suspendue. Compte tenu de l’évolution favorable, la
certification a de nouveau été autorisée à partir du 21 juillet à destination des pays
n’exigeant pas le statut indemne de la France entière vis-à-vis de la maladie de Newcastle,
sauf pour les produits avicoles en provenance de Loire-Atlantique.

5. Enquête épidémiologique

5.1. Sources possibles d’infection :

Les origines précises de la maladie ne sont pas connues à ce stade mais l'implication de
l'avifaune ne peut être exclue en raison de la présence à proximité de l'élevage infecté d'un
lac naturel connu pour héberger des oiseaux migrateurs. Il s’agit de l’hypothèse la plus
probable, sans pour autant négliger tout contact épidémiologique potentiellement infectant,
notamment via les mouvements de personnes, de matériel et de véhicules.



- 226 -

L’enquête épidémiologique se poursuit.

5.2. Risques éventuels de propagation :

L’élevage de Loire-Atlantique se situe dans une zone où l’élevage de gibier prédomine, et
où il n’existe aucune grosse unité d’élevage de volailles à proximité, aucun couvoir ni aucun
sélectionneur de volailles domestiques.

19 élevages ont été recensés dans la zone de protection (3 km) et sont soumis à des
visites sanitaires et des prélèvements pour analyse sérologique. Aucun signe clinique de
maladie de Newcastle n’est apparu. La réalisation des prélèvements est en cours.

59 élevages ont été recensés dans la zone de surveillance (10 km). Aucun symptôme de
maladie de Newcastle n’est apparu à ce stade.

Aucune sortie d’animaux de l’élevage touché n’a eu lieu depuis le 1er juin 2005 vers le
reste du territoire français, un autre Etat membre ou un pays tiers, en dehors de
l’expédition du 22 juin vers le Royaume-Uni. En outre, l’ensemble des élevages placés sous
surveillance est bloqué. Aucun produit avicole ne peut en sortir tant que ces mesures de
surveillance sont maintenues.

5.3. Résumé de la situation :

A ce jour, bien qu’un foyer de maladie de Newcastle ait été confirmé en France le 27 juillet
2005, toutes les mesures de protection avaient été mises en place de façon anticipée dès
le 15 juillet. De plus, l’enquête épidémiologique a permis de mettre en évidence qu’aucun
produit avicole à risque n’a pu être échangé ou exporté, même en considérant une période
de sécurité étendue remontant jusqu’au 1er juin.

(1) AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 62

Traduction d'informations reçues le 29 juillet 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 : 20 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [29], 207, du 22 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 28 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

(province)

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

SuphanBuri Banpoh, Muang village village nº 8 19 juil. 2005 avi 19 4 4 15 ...

SuphanBuri DonKa, U Tong village village nº 8 20 juil. 2005 avi 30 1 1 ... ...

Kampaengphet PohTong,
PangSilathong

village village nº 3 21 juil. 2005 avi 28 9 2 26 ...

SuphanBuri U Tong, U Tong village village nº 1 22 juil. 2005 avi 32 5 5 27 ...

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles de villages, élevées en
liberté ou avec des mesures d'hygiène minimales.

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 développement
vétérinaire (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

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesure de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- 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
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