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MALADIE DES POINTS BLANCS EN IRAN

(Date du dernier foyer de maladie des points blancs en Iran signalé précédemment à l'OIE : 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 2 août 2005 du Docteur Mansour Sayari, directeur de
l'Organisation vétérinaire iranienne, ministère du Jihad-e-Agriculture, Téhéran :

Date du rapport : 2 août 2005.

Motif de la notification immédiate : première apparition ou réapparition de cette maladie dans un pays
ou une zone du pays considérés jusqu’alors comme indemnes de cette maladie.

Espèce atteinte : crevette blanche des Indes (Penaeus indicus).

Date de première confirmation de l'événement : 24 juin 2005.
Date du début de l'événement : 23 juin 2005.

Nature du diagnostic : diagnostic clinique et examens approfondis en laboratoire.

Détails de l'incidence :

Première division administrative Division administrative
inférieure

Type d'unité
épidémiologique

Localisation

province de Bouchir (Bushehr), dans le sud du pays Haleh région côtière côte du golfe persique

Quantité (masse) d'animaux
Espèce Taux de

morbidité
Taux de
mortalité sensibles cas morts détruits abattus

cru 70% 30% 477 120 kg 94 920 kg 51 368 kg 73 640 kg ...

Description de la population atteinte : crevettes en élevage semi-fermé.
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Diagnostic : une mortalité élevée est apparue chez des crevettes juvéniles le 23 juin 2005. Des
prélèvements ont été envoyés aux laboratoires de référence de la province et du pays et ont été
étudiés au moyen de la méthode PCR(1).

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Nombre
d'animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic

réalisées

Date Résultats

Laboratoire central pour les maladies
des crevettes de la province de Bouchir

Penaeus indicus 580 PCR 24 juin 2005 positif

Laboratoire central vétérinaire de
l'Organisation vétérinaire iranienne

Penaeus indicus 22 PCR ... ...

Source du foyer ou origine de l'infection: recherches en cours.

Mesures de lutte mises en œuvre :

- quarantaine ;

- enquête épidémiologique en amont ;

- surveillance à l’intérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- surveillance à l’extérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- destruction officielle des animaux aquatiques cliniquement malades ;

- destruction officielle des produits issus d’animaux aquatiques ;

- destruction officielle des cadavres, des produits dérivés et des déchets ;

- décontamination des installations / désinfection ;

- lutte contre les vecteurs ;

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- abattage sanitaire total ;

- zonage ;

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

- c'est la première fois que la maladie des points blancs est confirmée dans la région de Haleh ;

- d'après le système national de surveillance, aucun autre foyer de maladie des points blancs n'a été
constaté dans les autres sites d'élevage de crevettes, notamment dans le Hormozgan et à
Chabahar.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU KAZAKHSTAN

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 2 août 2005 du Docteur Marat Mynzhanov, directeur du
département de surveillance vétérinaire, ministère de l'agriculture, Astana :

Date du rapport : 2 août 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza A de sous-type H5.

Date de première confirmation de l'événement : 29 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 22 juillet 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de 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 de Pavlodar Irtysh exploi-
tation

Goloubovka avi 2 800* ... 400 2 400 0

* 2 350 oies et 450 canards

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été

réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

antenne régionale (région
de Pavlodar) du laboratoire
national vétérinaire du
Kazakhstan

avi
(oies)

épreuve ELISA(1) (trousse de
détection des anticorps
dirigés contre le virus de
l'influenza aviaire)

27 juil. 2005 38/39 sérums positifs

test immunoenzymatique
rapide pour la détection des
antigènes viraux de l'influenza
(types A et B)

1 août 2005 détection de l'antigène de
l'influenza de type A dans 20 %
des suspensions (obtenues à
partir d'organes internes d'oiseaux
morts)

Institut de recherche
scientifique agricole

avi
(oies)

test d'inhibition de
l'hémagglutination
(hémagglutination indirecte)

1 août 2005 mise en évidence du virus de
l'influenza aviaire de type A avec
formule antigénique H5 (diagnostic
préliminaire d'influenza aviaire).

Source du foyer ou origine de l'infection: contact avec des oiseaux d'eau sauvages sur des étendues
d'eau.

Mesures de lutte mises en œuvre :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- désinfection de l'établissement infecté.

Mesures de lutte dont l'application est prévue :

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- zonage.

Vaccination interdite : oui.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN INDONÉSIE
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 2 août 2005 du Professeur H.R. Wasito, directeur général des
services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Terme du rapport précédent : 23 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [26], 180, du 1er juillet
2005).
Terme du présent rapport : 1er août 2005.

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

Les médias ont signalé que trois personnes d'un même groupe familial avaient été admises pour
pneumopathie dans des services de santé entre le 24 juin et le 7 juillet 2005. Les trois patients
souffraient des mêmes symptômes et sont tous décédés.

La Direction générale des services de l'élevage a ordonné de procéder immédiatement au dépistage de
l'influenza aviaire chez les animaux. Des prélèvements ont été effectués à cet effet dans le sous-
district où la famille vivait ainsi que dans deux sous-districts voisins (c'est-à-dire dans les sous-districts
de Legok, Panongan et Cisauk, eux-mêmes situés dans le district de Tangerang de la province de
Banten, à Java Ouest). Cette enquête a été menée par l'Institut de recherche pour la science
vétérinaire (Bogor).

Récapitulatif du dépistage effectué dans le district de Tangerang :

Prélèvements Examens diagnostiques

Localisation géographique Animaux concernés Epreuves réalisées Résultats

porcs (26 écouvillons
nasaux)

PCR(1) négatifs

canards (15 écouvillons
cloacaux)

PCR positifs

village de Babat, sous-district
de Legok

canards (5 sérums) détection d'anticorps négatifs

porcs (10 écouvillons
nasaux)

PCR positifs

canards (10 écouvillons
cloacaux)

PCR positifs

canards/oies/poulets
(30 sérums)

détection d'anticorps 10/30 positifs

village de Ranca Iuh, sous-
district de Panongan

porcs réintroduits il y a
trois mois (16 écouvillons
nasaux)

PCR négatifs

oiseaux (2 prélèvements
fécaux)

PCR 1/2 positifDans/Autour de la maison des
victimes

poulets (3 sérums) sérologie négatifs

poulets (2 écouvillons
nasaux)

PCR négatifsvillage de Dandang, sous-
district de Cisauk (à 5 km de la
maison des victimes)

poulet (1 sérum) épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

négatif

Mesures de lutte mises en œuvre :

- abattage sanitaire partiel ; le 24 juin 2005 l'abattage sanitaire a été appliqué dans le village de
Babat (sous-district de Legok) à 32 porcs (20 adultes et 12 jeunes) et 192 canards de barbarie ;

- mise en interdit des établissements infectés ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.
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Autres renseignements / commentaires :

- Il n'y a eu aucun foyer d'influenza aviaire avec signes cliniques dans le district de Tangerang depuis
avril 2005 (voir Rapport de suivi nº 8, Informations sanitaires, 18 [21], 137, du 27 mai 2005).

- Des prélèvements effectués sur les cas humains ont été envoyés par le ministère de la santé aux
Centres de prévention et de lutte contre les maladies, aux Etats-Unis d'Amérique (l'un des quatre
centres de référence de l'OMS(2) pour l'influenza)(3).

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(2) OMS : Organisation mondiale de la santé
(3) Des informations complémentaires sur les cas humains de grippe aviaire en Indonésie sont disponibles sur le site internet

de l'OMS à l'adresse www.who.int/csr/don/fr/index.html

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 12

Traduction d'informations reçues le 3 août 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 : 24 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 215, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 31 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

Colorado Mesa f Junction 9 juil. 2005 equ 2 2 0 0 0

Colorado La Plata f Durango 12 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Colorado La Plata f Bayfield 14 juil. 2005 equ 72 1 0 0 0

Colorado Mesa f Loma 16 juil. 2005 bov 10 3 0 0 0

Colorado Rio Blanco f Rangely 11 juil. 2005 equ 4 1 0 0 0

Colorado Mesa f Mesa 13 juil. 2005 bov 120 5 0 0 0

Nouveau-Mexique Bernalillo f Albuquerque 16 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Utah Uintah f Jensen 11 juil. 2005 equ 32 3 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 15 juil. 2005 equ 10 4 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 15 juil. 2005 equ 29 3 0 0 0

Utah Salt Lake f Bluffdale 15 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

equ 8 1 0 0 0Utah Carbon f Price 17 juil. 2005

bov 7 0 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 15 juil. 2005 equ 4 3 0 0 0

Utah Salt Lake f Bluffdale 15 juil. 2005 equ 4 1 0 0 0

Utah Beaver f Greenville 16 juil. 2005 equ 2 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 Uintah f Vernal 15 juil. 2005 equ 7 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 15 juil. 2005 equ 2 2 0 0 0

Utah Uintah f Whiterocks 18 juil. 2005 bov 37 1 0 0 0

Utah Grand f Moab 15 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 17 juil. 2005 bov 61 2 0 0 0

equ 5 2 0 0 0Utah Uintah f Vernal 17 juil. 2005

bov 2 0 0 0 0

equ 2 1 0 0 0Utah Uintah f Vernal 18 juil. 2005

bov 10 1 0 0 0

Utah Grand f Moab 18 juil. 2005 equ 10 1 0 0 0

equ 3 0 0 0 0Utah Grand f Green River 18 juil. 2005

bov 22 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 17 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Utah Uintah f Vernal 20 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

Utah Duchesne f Home 21 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Uintah f Neola 22 juil. 2005 equ 7 1 0 0 0

f = exploitation

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

isolement viral 26 juil. 2005Laboratoire national des
Services vétérinaires (Ames,
Iowa)

equ

épreuve de fixation du complément 30 juil. 2005

isolement viral 27 juil. 2005Laboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(Plum Island, New York)

bov

épreuve de fixation du complément 30 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(2), 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 et en Arizona depuis le mois de juin 2005

*
*   *
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RHINOPNEUMONIE ÉQUINE EN ISRAËL

(Maladie jamais constatée auparavant en Israël).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 3 août 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 : 31 juillet 2005.

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

Date de première confirmation de l'événement : 21 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 27 juin 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de 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 Sud
(HaDarom)

district
d'Ashkelon

exploi-
tation

Be'er Toviyya equ 20 4 0 0 0

Description de la population atteinte : chevaux d'équitation et de reproduction, qui ne quittent pas
leurs installations, sauf pour participer à des concours ou pour des motifs de reproduction ou
d'entraînement.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Dates Résultat

Institut vétérinaire de Kimron
(Beit Dagan)

épreuve de neutralisation virale
basée sur une séroconversion

27 juin et 21 juillet 2005 positif

Source du foyer ou origine de l'infection: recherches en cours.

Mesures de lutte mises en œuvre :

- mise en interdit de l'établissement atteint ;

- dépistage clinique et sérologique dans toutes les écuries situées dans un rayon de 3 km.

Vaccination interdite : oui.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 4 août 2005 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du département
de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 20 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [29], 209, du 22 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 4 août 2005.

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

Après la notification d'un foyer de maladie de Newcastle à Woodhall 2, dans le district de Lobatse (voir
Rapport de notification immédiate), un foyer est apparu dans le district de Mochudi (à environ 70 km).
Rien ne permet cependant d'affirmer qu'il soit dû à une propagation directe depuis le foyer de Lobatse.

Renseignements sur le nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

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

région du Sud-Est district de
Mochudi

village quartier de
Boseja,
Mochudi
village

22 juil. 2005 avi 550 382 358 20 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : volailles de basse-cour de tous âges et
des deux sexes.

Diagnostic du nouveau foyer : ce foyer a tout d'abord été suspecté au vu des signes cliniques
(abattement, diarrhée verdâtre, détresse respiratoire) précédant la mort des oiseaux (100 % de
mortalité) observés chez les volailles de 11 des 17 ménages élevant des volailles de basse-cour dans
le quartier de Boseja.

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

épreuve d'hémagglutination 1er août 2005 titres : 1:64Laboratoire vétérinaire national
(Gaborone)

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

1er août 2005 titres : 1:128

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

Mesures de lutte :

A. Foyer de Lobatse :

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

- Nettoyage et désinfection des installations infectées.

- Vaccination. 28 000 doses de vaccin ont été vendues à ce jour. Dans sept élevages
familiaux situés tout près du foyer, 200 poulets ont fait l'objet d'une vaccination d'urgence,
au moyen d'un vaccin lyophilisé à virus vivant, sous contrôle vétérinaire officiel.

- Maintien des campagnes de sensibilisation du public, au moyen des médias ou directement
auprès des éleveurs.

- Maintien du dépistage. La surveillance de la maladie de Newcastle s'est notamment portée
sur le seul élevage d'autruches situé dans la zone contrôlée ; 55 échantillons de sérum
d'autruche ont été prélevés à cet effet et la maladie de Newcastle n'a pas été mise en
évidence.
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B. Foyer de Mochudi :

- Restriction des déplacements à l'entrée et à la sortie du village de Mochudi.

- Nettoyage et désinfection des installations infectées.

- Les éleveurs sont incités à pratiquer la vaccination prophylactique des volailles ; ils sont
aidés dans cette tâche par des auxiliaires vétérinaires. Environ 100 000 doses de vaccin
ont été distribuées dans les points de vente de vaccin du département (Centre de conseil
pour l'élevage) à Mochudi. Un réapprovisionnement en vaccins est en cours, dans le but de
circonscrire la maladie.

- A ce jour, 619 poulets ont fait l'objet d'une vaccination d'urgence sous contrôle vétérinaire
officiel.

- Les campagnes d'information se sont intensifiées afin de sensibiliser les éleveurs et le
grand public à la maladie et aux mesures de lutte prises.

- Des investigations sont menées afin d'évaluer l'étendue de l'épizootie.

Autres renseignements / commentaires :

- La vaccination prophylactique des volailles contre la maladie de Newcastle n'est pas pratiquée
aussi régulièrement dans les petits élevages de basse-cour que dans les exploitations
commerciales, c'est pourquoi seuls des élevages de basse-cour sont atteints.

- Le cheptel d'autruches du pays est indemne de maladie de Newcastle. Il fait l'objet d'une
surveillance bi-annuelle pour cette maladie (ainsi que pour l'influenza aviaire).

- La vaccination des autruches contre la maladie de Newcastle est interdite.

*
*   *

NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN ESPAGNE
Détection du virus dans un élevage

(Infection jamais constatée auparavant en Espagne).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 4 août 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 : 4 août 2005.

Motif de la notification immédiate : première apparition de cette maladie dans un pays considéré
jusqu’alors comme indemne de cette maladie.

Espèce atteinte : truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

Date de première confirmation de l'événement : 27 juillet 2005.

Maladie clinique : non. Il n'y a aucune sorte de manifestation clinique ou de mortalité liée à cet
incident.

Nature du diagnostic : examens approfondis en laboratoire.

Détails de l'incidence :

Première division
administrative

Divisions administratives
inférieures

Type d'unité
épidémiologique

Localisation

Communauté autonome
d'Andalousie

province de Grenade,
commune de Loja

exploitation exploitation de Riofrio, située sur la rivière Rio Frio,
dans le bassin du fleuve Genil
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Description de la population atteinte : l'exploitation compte 9 000 truites arc-en-ciel en eau douce
dans un système d'élevage semi-fermé. Il y a également des esturgeons dans des bassins de la même
exploitation.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Nombre d'animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

isolement viral sur
culture cellulaire

27 juil. 2005 positif pour
1 pool

Laboratoire central vétérinaire O. mykiss 150 (en pools de
10 animaux)

PCR(1) 27 juil. 2005 positif pour le
pool dans lequel
le virus a été
isolé, ainsi que
pour deux autres
pools

D'autres prélèvements ont été effectués (résultats en attente).

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

Mesures de lutte mises en œuvre :

- quarantaine ;

- enquête épidémiologique en aval ;

- enquête épidémiologique en amont ;

- surveillance à l’intérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- surveillance à l’extérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- zonage ;

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : l'enquête épidémiologique préliminaire n'a révélé aucune
sortie d'animaux de cette exploitation vers d'autres exploitations piscicoles.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RUSSIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 5 août 2005 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur du
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Terme du rapport précédent : 24 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 218, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 5 août 2005.

Identification précise de l'agent : virus de l'influenza de type A, sous-type H5N1. Un isolat reçu du
village de Souzdalka a été analysé de façon approfondie ; les résultats préliminaires du séquençage
montrent que cet isolat doit être considéré comme hautement pathogène.

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

(région)

Division
administrative

inférieure
(district)

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

Novossibirsk
(Novosibirskaya
oblast)

Tchistoozërnoïe village ... 22 juil. 2005 avi ... ... ... ... ...

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

L'infection a été confirmée dans 13 villages :

Dans 5 villages, on a observé la mort de volailles accompagnée des signes cliniques typiques de la
grippe aviaire, la présence d'anticorps dirigés contre le virus de sous-type H5, et la présence du virus
dans l'organisme des oiseaux.

Dans 4 villages aucune mortalité n'a été enregistrée mais le virus a été trouvé dans l'organisme des
oiseaux et les oiseaux possédaient des anticorps dirigés contre le virus de sous-type H5.

Dans les 4 villages restants aucune mortalité n'a été enregistrée et le virus n'a pas été trouvé dans
l'organisme des oiseaux, mais les oiseaux possédaient les anticorps dirigés contre le virus de sous-
type H5.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Nombre
d'animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Institut russe de recherche sur
la santé animale (ARRIAH)

70 épreuve ELISA(1) de détection
de l'antigène

23 juil. - 5 août 2005 positifs

Institut fédéral de recherche
pour le contrôle, la
standardisation et la
certification des médicaments
vétérinaires

5 PCR(2) (gène de la protéine M) 23 juil. - 5 août 2005 positifs

Association de Production
Scientifique « NPO Vektor »

62 épreuve d'hémagglutination 23 juil. - 5 août 2005 positifs

Laboratoire vétérinaire inter-
régional de Novossibirsk,
Université gouvernementale
fédérale

5 324 épreuve ELISA(1) de détection
des anticorps

28 juillet 2005 positifs
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Source des foyers : d'après les recherches épidémiologiques la maladie a commencé chez des
volailles qui avaient été en contact avec des oiseaux d'eau sauvages. Ces derniers sont considérés
comme la source primaire du virus. La présence de la maladie a d'ailleurs été constatée chez les
oiseaux sauvages. L'infection des volailles s'est produite en même temps dans toutes les localités
atteintes (or certaines sont distantes de 600 km) ; dans tous les cas ce sont des oiseaux sauvages
présents sur les étendues d'eau fréquentées par les oiseaux domestiques qui étaient la source de
l'infection.

Mesures de lutte mises en œuvre :

- Abattage sanitaire : l'abattage sanitaire des oiseaux suspects de contamination a débuté dans les
trois districts atteints ; 18 513 oiseaux domestiques de cinq espèces différentes ont été détruits à
ce jour.

- Mise en interdit des exploitations atteintes.

- Contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

- Dépistage : un dépistage est effectué dans toutes les localités de la région de Novossibirsk afin de
détecter la circulation du virus et de rechercher des oiseaux séropositifs.

- Zonage.

- Désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- Aucun signe de la maladie n'a été constaté dans les exploitations avicoles commerciales de la
région. La surveillance des 14 élevages industriels a démontré l'absence de circulation du virus et
l'absence d'oiseaux séropositifs.

- Depuis le début de l'épizootie, dans les localités où l'infection s'est manifestée par la mortalité des
volailles, le taux de mortalité n'a jamais dépassé 3,3 %.

- Actuellement, grâce aux mesures de lutte prises, le taux de mortalité a considérablement baissé.
On ne constate plus de mortalité parmi les volailles présentant des signes cliniques
caractéristiques. Dans toutes les localités atteintes, la mortalité globale quotidienne chez les
volailles ne représente que quelques millièmes de la population totale.

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

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE
Point de situation de la maladie au 3 août 2005

Informations reçues le 5 août 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 : 27 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 223, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 3 août 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 en
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 en Loire-Atlantique et quatre en 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 étaient élevés uniquement des faisans et des perdrix.

Parallèlement à ces analyses, le laboratoire national de référence (AFSSA 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 est RRQRRF, ce
qui définit un virus paramyxovirus 1 aviaire virulent. Ces résultats de laboratoire ont amené les
autorités françaises à notifier le 27 juillet un foyer de maladie de Newcastle dans l’élevage de
Loire-Atlantique à la Commission européenne et à l’OIE. La séquence identifiée présente une
parenté avec les virus de la lignée phylogénique du groupe 5b.

D’autre part, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle
(Weybridge, Royaume-Uni) a identifié la souche isolée dans l’élevage anglais le 15 juillet. Il s’agit
de la souche NDV/turkey/Finland/2004.

Enfin, le 29 juillet, ce même laboratoire a indiqué que la séquence moléculaire que l’AFSSA(1)

Ploufragan avait mise en évidence à partir du foyer en Loire-Atlantique, était identique à celle du
virus isolé au Royaume-Uni, l’analyse ayant porté sur 218 nucléotides.

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.
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Date Enchaînement des événements et des analyses

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).

19 juillet
Notification à l’OIE : 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 (APMV1).

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

29 juillet
Séquence moléculaire du virus du foyer en Loire-Atlantique identique à celle du
virus isolé au Royaume-Uni, l’analyse ayant porté sur 218 nucléotides.

1er août
Résultat final de l’analyse virologique pour l’élevage de Loire-Atlantique :
négatif à l’issu de 3 passages successifs sur culture cellulaire

1er août Résultats virologiques finaux négatifs pour les quatre élevages de Vendée.

3. Mesures prises en France

3.1. Les cinq élevages concernés 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 français de Loire-Atlantique ne soit
confirmé et en accord avec la Commission européenne, la France a décidé dès le stade de la
suspicion et à titre de précaution de suspendre toute certification à l’exportation de produits
avicoles depuis la France entière et tout échange intra-communautaire de volailles vivantes et
d’œufs à couver à partir de Loire-Atlantique. A compter du 21 juillet, les exportations, sauf celles
en provenance de Loire-Atlantique, ont de nouveau été autorisées vers les pays tiers, en tenant
compte de leurs exigences spécifiques.

4.1. Echanges intra-communautaires

Sauf pour les faisans, perdrix et cailles (animaux vivants et œufs à couver) en provenance
de Loire-Atlantique qui restent soumis à titre de précaution aux mesures applicables le 21
juillet 2005, en accord avec la Commission européenne, les échanges intra-
communautaires ne sont plus soumis, à compter du 4 août, à des mesures de restriction,
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sauf en provenance de la zone de 10 km de rayon autour de l’élevage infecté en Loire-
Atlantique depuis laquelle ils sont toujours suspendus, conformément à la réglementation
applicable.

4.2. Vers les pays tiers

Sauf pour les faisans, perdrix et cailles (animaux vivants et œufs à couver) provenant de
Loire-Atlantique qui restent soumis à titre de précaution aux mesures applicables le
21 juillet 2005, en accord avec la Commission européenne, la certification à l’exportation
de produits avicoles français à destination des pays tiers peut reprendre normalement à
compter du 4 août, en fonction des exigences des pays destinataires, compte tenu de
l’évolution favorable de la situation. Seule persiste l’interdiction générale d’exporter, quel
que soit le pays tiers destinataire, les produits avicoles provenant de la zone des 10 km
autour de l’élevage infecté.

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 suspect
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.

En outre, la séquence moléculaire mise en évidence à partir du foyer en Loire-Atlantique,
est identique à celle du virus isolé au Royaume-Uni, l’analyse ayant porté sur 218
nucléotides.

L’enquête épidémiologique se poursuit néanmoins.

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. Cet élevage est constitué de deux sites. 380
faisans ont été déplacés le 15 juin du site principal au site annexe. Les tests sérologiques
effectués lors de l’abattage des animaux les 20 et 21 juillet ont montré clairement que les
oiseaux, transférés le 15 juin, sont restés sérologiquement négatifs. Aucun des animaux
sur le site annexe n’a présenté de signes cliniques jusqu’à l’abattage préventif. Cela
indique clairement que la circulation virale n’a pu avoir lieu qu’après cette date du 15 juin
2005. Compte tenu de ce qui précède, la période à risque est comprise entre le 15 juin et
le 15 juillet.

Aucune sortie d’animaux de l’élevage touché n’a eu lieu depuis le 1er juin 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, ce qui offre une marge de sécurité du fait que la période à
risque se situe entre le 15 juin et le 15 juillet.

Enfin, l’ensemble des élevages placés sous surveillance est bloqué. Aucun produit avicole
ne peut en sortir tant que ces mesures de surveillance sont maintenues.

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. 59 élevages ont été
recensés dans la zone de surveillance (10 km). Aucun symptôme de maladie de Newcastle
n’est apparu à ce stade. A ce jour, quelques résultats d'analyses sérologiques positifs ont
été obtenus en l’absence de toute manifestation clinique dans 2 élevages situés à
l’intérieur du périmètre de restriction mis en place autour de l’élevage infecté. Les analyses
virologiques correspondantes sont en cours, les premiers résultats intermédiaires étant
tous négatifs.

Les éleveurs et les vétérinaires étant particulièrement sensibilisés, sept suspicions
cliniques de maladie de Newcastle sans lien avec l’élevage de Loire-Atlantique ont été
déclarées aux autorités vétérinaires officielles. Les résultats des analyses sérologiques et
virologiques réalisées à ce jour sont favorables.
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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,
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, la période potentiellement à risque étant
en réalité comprise entre le 15 juin et le 15 juillet.

Au 4 août, les limitations de mouvements ne concernent que les zones du périmètre de
restriction mises en place autour de l’élevage infecté, dont les animaux ont été abattus les
20 et 21 juillet, ainsi que les élevages de gibier à plume du département de Loire-
Atlantique.

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

Maladie de Newcastle en France
Rectificatif

Les autorités françaises ont indiqué à l'OIE que la première division administrative de ce pays était
constituée par le département (et non la région) car l'organisation vétérinaire officielle de ce pays
repose sur les 100 départements existants. En conséquence, les rectifications suivantes sont
apportées aux Informations sanitaires, 18 (29), 205, du 22 juillet 2005 et 18 (30), 223, du 29 juillet
2005.

Information à considérer :

Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative
(département)

Division administrative
inférieure

(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Loire-Atlantique St-Mars-de-Coutais exploi-
tation

avi environ
55 000*

... ... environ
55 000*

0

* environ 35 000 perdrix et 20 000 faisans

*
*   *
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STREPTOCOCCUS SUIS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 5 août 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Date du rapport : 5 août 2005.

Motif de la notification immédiate : maladie émergente à morbidité ou mortalité significatives, ou à
potentiel zoonotique (mais il ne s'agit pas d'une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'OIE).

Identification précise de l'agent: Streptococcus suis B.

Date de première confirmation de l'événement : 25 juillet 2005.
Date du début de l'événement : 25 juin 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(ville)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Sichuan Chengdu ... 2 août 2005 sui 19 15 1 19 0

Sichuan Deyang ... 29 juil. 2005 sui 66 5 5 66 0

Sichuan Luzhou ... 12 juil. 2005 sui 7 2 2 7 0

Sichuan Mianyang ... 24 juil. 2005 sui 1 1 1 1 0

Sichuan Nanchong ... 29 juil. 2005 sui 2 2 2 2 0

Sichuan Neijiang ... 15 juil. 2005 sui 3 159 193 0 3 159 0

Sichuan Zigong ... 17 juil. 2005 sui 583 9 7 583 0

Sichuan Ziyang ... 25 juin 2005 sui 2 899 414 301 2 899 0

Description de la population atteinte : tous les porcs infectés sont des porcs d'élevage de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Station générale de prévention et
de surveillance des épizooties de
la province de Sichuan (Sichuan)

isolement de la bactérie et mise
en culture

... positif

microscopie ... positifCentre de diagnostic des maladies
animales exotiques, Institut
national de quarantaine animale
(Qingdao)

épreuve d'immunofluorescence ... positif

PCR(1) 25 juil. 2005 positiveInstitut de recherche vétérinaire de
la province de Harbin, Académie
chinoise de sciences agricole
(Harbin)

séquençage ... l'agent pathogène
(Streptococcus suis B)
présente une homologie
nucléotidique de 98 % avec
le gène CPS2 de la souche
AF118389 de la banque de
données GenBank
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Toutes les publications de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sont protégées par un copyright international. La copie, la reproduction, la traduction,
l’adaptation ou la publication d’extraits, dans des journaux, des documents, des ouvrages ou des supports électroniques et tous autres supports destinés au public,
à des fins d‘information, didactiques ou commerciales, requièrent l’obtention préalable d’une autorisation écrite de l’OIE.

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cette publication ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au
statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans les articles signés. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un
fabriquant, qu'ils soient ou non protégés par une marque,  ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui
ne seraient pas mentionnés.

© Office international des épizooties — 2005 Les Informations sanitaires sur Internet :
ISSN 1012-5310 www.oie.int/fr/info/hebdo/F_INFO.HTM

Note : Le Centre de diagnostic des maladies animales exotiques et l'Institut de recherche vétérinaire de la province de Harbin
ont effectué un diagnostic différentiel. En utilisant la RT-PCR(2) avec un virus de l'influenza de type A comme témoin
positif et la RT-PCR pour le virus de Nipah, les résultats étaient négatifs. En ce qui concerne l'isolement de l'agent
pathogène par inoculation dans des œufs exempts d'agent pathogène spécifique et l'isolement sur lignée cellulaire
VERO, après deux passages, les résultats étaient également négatifs. L'influenza aviaire et la maladie de Nipah ont donc
été écartées.

Source des foyers ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Mises en œuvre :

- Abattage sanitaire.

- Mise en interdit des exploitations atteintes (cette mesure est levée 14 jours après
l'élimination du dernier porc dans l'exploitation).

- Contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

- Dépistage.

- Zonage. Les fermes où se trouvent des porcs infectés, ainsi que les abattoirs et les autres
installations concernées sont considérés comme des lieux infectés. Une zone considérée
infectée a été délimitée dans un rayon de 1 km et une zone tampon de 3 km a été
délimitée autour des zones infectées.

- Désinfection des établissements infectés.

- Balnéation / pulvérisation.

- La province de Sichuan a organisé une enquête sur 51 880 300 porcs vivants (87,92 % de
la population totale de la province).

B. Dont l'application est prévue : vaccination. Un vaccin à Streptococcus suis inactivé a été testé
sur le terrain. Si cette expérience est concluante tous les porcs des zones infectées et des
zones tampon seront vaccinés.

Traitement des animaux atteints : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *


