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MALADIE DES POINTS BLANCS AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 4 août 2005 du Docteur Jorge Caetano Junior, directeur du
département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Terme du rapport précédent : 20 janvier 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [3], 30, du 21 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 4 août 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 14 janvier 2005.
Date du début de l'événement : 10 décembre 2004.

Espèce atteinte : crevettes à pattes blanches (Litopenaeus vannamei).

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : tests approfondis en laboratoire.

Détails de la nouvelle incidence :

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude Date du début de
l'incidence

Ceará Aracati bassin Canavieira 4º 33’ 41,76’’ S 37º 46’ 15,0’’ O 7 fév. 2005

Nombre d'animaux par incidence
Espèce Taux de

morbidité
Taux de
mortalité sensibles cas morts détruits abattus

cru ... 40 % 5 600 000 ... 2 240 000 ... ...

Description de la population atteinte dans la nouvelle incidence : crevettes élevées en eau de mer
(mode de production semi-fermé).
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 4° 33’ 41,76’’ S
37º 46’ 15,0’’  O
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Diagnostic : des prélèvements ont été adressés au Laboratoire de référence de l'OIE afin de confirmer
les résultats positifs obtenus par le laboratoire national de référence ; à partir de ce moment-là
l'exploitation a été mise sous surveillance et contrôle. Cette découverte est liée à la mortalité observée
par l'éleveur au mois de février 2005.

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Nombre d’ani-
maux examinés

Epreuves de
diagnostic réalisées

Date Résultats

PCR(2) « nichée »
(amorces
146F1/R1,F2/R2)

1er août
2005

positif

PCR « nichée »
(amorces RR2-
1/2,3/4)

1er août
2005

positif

Aquaculture Pathology Laboratory, Université
de l'Arizona, Tucson (Etats-Unis d'Amérique)
(Laboratoire de référence de l'OIE pour la
maladie des points blancs)

3 échantillons
(pools de

pléopodes)

PCR « nichée »
(amorces VP28-
1/2,3/4)

1er août
2005

positif

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

Mesures de lutte :

A. Mises en œuvre :

- 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 ;

- décontamination des installations / désinfection ;

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays ;

B. Dont l'application est prévue : destruction officielle des animaux aquatiques cliniquement
malades.

Traitement des animaux infectés : non.

Autres renseignements / commentaires : les 11 élevages de crustacés situés dans la zone périfocale
ont été placés sous surveillance et suivi.

(1) LANAGRO/RS : Laboratório Nacional Agropecuário / Rio Grande do Sul
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 63

Traduction d'informations reçues les 5 et 11 août 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 : 28 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 227, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 11 août 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

Chainat HanKa, HanKa village village nº 5 18 juil. 2005 avi 1 742* ... ... 1 742 0

Suphanburi DonKumyan,
Muang

village village nº 3 31 juil. 2005 avi 96 000** 3 310 3 310 92 690 0

Suphanburi BanPoh, Muang village village nº 2 2 août 2005 avi 50 000** 490 490 49 510 0

* canes pondeuses; ** perdrix.

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : canes pondeuses, élevées en liberté
ou dans des conditions de biosécurité minimales et perdrix élevées dans des conditions de biosécurité
insuffisantes.

Diagnostic :

Laboratoire
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 élevages atteints ;

- 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. 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



- 251 -

PESTE PORCINE AFRICAINE AU NIGERIA

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 5 août 2005 du Docteur Foluso Emman Fasanmi, directeur du
département des services de l'élevage et de lutte contre les fléaux agricoles, ministère fédéral de
l'agriculture et des ressources naturelles, Abuja :

Date du rapport : 28 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 du début de l'événement : 1er juillet 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :

Première division administrative
(Etat)

Division administrative inférieure
(circonscription)

Type d'unité épidémiologique

Ogun Abeokuta exploitation

Nombre d'animaux dans les foyersNom de la
localisation Latitude Longitude

Date du début
de l'incident Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

ferme
universitaire

7º 13,558" N 3º 25,422" E 1er juil. 2005 sui 99 40 32 ... ...

zone de Fajol 7º 11,080" N 3º 23,478" E 1er juil. 2005 sui 30 ... ... ... ...

Olarunshogo 7º 09,283"N 3º 22,144" E 1er juil. 2005 sui 100 ... 33 ... ...
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Description de la population atteinte : porcs de tous âges et des deux sexes. La mortalité est
observée principalement chez les adultes. Les porcs de la ferme universitaire sont élevés selon un
mode intensif. Les porcs des deux autres fermes atteintes s'abreuvent à une source communale.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

clinique d'enseignement vétérinaire de l'université d'Ibadan examens préliminaires

laboratoire central de l'Institut national de recherche vétérinaire
(National Veterinary Research Institute — NVRI) à Vom

examens approfondis en cours

Source des foyers ou origine de l'infection: transmission mécanique (personnes, véhicules, aliments,
etc.). On pense que l'infection a pu se propager, comme cela est déjà arrivé par le passé, à partir du
Bénin, pays limitrophe de l'Etat d'Ogun. Des recherches approfondies sont en cours, tandis que des
efforts sont faits pour circonscrire la maladie.

Mesures de lutte :

A. Mises en œuvre :

- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- désinfection des établissements infectés ;

- des informations sont régulièrement radiodiffusées pour alerter les éleveurs de porcs et les
informer des mesures préventives à prendre.

B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 5 août 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 : 29 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 214, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 5 août 2005.

Le foyer de maladie de Newcastle notifié à West Horsley chez des faisans a eu pour origine une
importation légale d'animaux.

La zone de surveillance est maintenue. Dans cette zone, les déplacements sont soumis à des
restrictions. Aucun oiseau n'est jamais sorti de l'exploitation et l'enquête n'a mis en évidence aucune
diffusion indirecte par l'intermédiaire des déplacements de véhicules, de personnes ou d'objets.

D'après les résultats de la surveillance active dans la zone de restriction, et les résultats des examens
de laboratoire obtenus à ce jour, il apparaît qu'il s'agit d'un foyer isolé, qui a été efficacement
circonscrit. La surveillance active se poursuit.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN MONGOLIE
chez des oiseaux migrateurs

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 8 et 10 août 2005 du Docteur Ravdan Sanjaatogtokh, directeur
des Services vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Date du rapport : 10 août 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Date de la première constatation de la maladie : un rapport d'urgence envoyé par les services
vétérinaires du terrain a été reçu le 2 août 2005 ; le diagnostic de laboratoire a été réalisé les 7 et
9 août.

Localisation des foyers :

- lac Erhel, comté d'Alag-Erdene, province de Huvsgel (dans le nord du pays) ;

- lac Khunt, comté de Saikhan, province de Bulgan (dans le nord du pays).

Description des animaux atteints : oiseaux migrateurs : canards, oies et cygnes sauvages.

Nombre d'oiseaux trouvés morts :

- lac Erhel : 80 oiseaux ;

- lac Khunt : 9 oiseaux.

Diagnostic :

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire central vétérinaire.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : test immunoenzymatique rapide pour la détection des
antigènes viraux de l'influenza (types A et B) et RT-PCR(1).

C. Agent causal : virus de l'influenza de type A. La détermination du sous-type est en cours.

Mesures de lutte :

- mise en interdit des zones atteintes ;

- destruction des oiseaux morts ;

- désinfection.

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

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

Traduction d'informations reçues le 8 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 :

Terme du rapport précédent : 24 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 217, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 7 août 2005.

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.

Dans le district d'Acre le dépistage de la maladie de Newcastle a fourni des résultats négatifs, mais
les restrictions de déplacements restent en vigueur.

Un foyer de maladie de Newcastle a été signalé dans le district de HaSharon.

Renseignements sur le nouveau foyer :

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

région de Hamerkaz district de
HaSharon

village Bet Halewi 28 juil. 2005 avi 35 000 1 000 200 34 800 0

Description de la population atteinte : une unité d'engraissement de dindes âgées de 12 semaines.

Diagnostic :

Laboratoires
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

épreuve d'inhibition de l'hémagglutination 3 août 2005 positif

isolement du virus après inoculation in ovo 3 août 2005 positif

PCR (amplification génomique en chaîne
par polymérase)

4 août 2005 positif

Institut vétérinaire de Kimron

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

en cours en cours

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

Mesures de lutte appliquées :

- le troupeau a été détruit le 6 août 2005 ;

- tous les élevages de volailles dans un rayon de 3 km autour du foyer 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.

La vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire en Israël.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RUSSIE
Complément d'information

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 :

Date du rapport : 5 août 2005.

Structure des gènes d'hémagglutinine et de neuraminidase du virus de l'influenza,
à partir d'échantillons collectés dans la région de Novossibirsk

Electrophoregramme des produits de l'amplification
Identification du virus de l'influenza de type A sous-type N1 en utilisant les amorces recommandées par l'OMS(1)

(Résultats obtenus par le Centre de diagnostic moléculaire de l'Institut fédéral de recherche
pour le contrôle, la standardisation et la certification des produits à usage vétérinaire)

M marqueur
OK témoin négatif d'extraction de l'ARN
N2 ADNc de la souche H5N2
K— témoin négatif PCR(2)

K+N1 témoin positif PCR (ADNc de la souche H1N1)

Echantillon nº 1 — homogénat d'organes internes (rate, trachée, poumons, encéphale) prélevés sur deux canards domestiques
d'élevages privés du village de Kopkoul (district de Koupino, région de Novossibirsk) ;

Echantillon nº 2 — homogénat d'organes internes (rate, trachée, poumons, encéphale) prélevés sur un canard domestique d'un
élevage privé du village de Kopkoul (district de Koupino, région de Novossibirsk) ;

Echantillon nº 3 — homogénat d'organes internes (rate, trachée, poumons, encéphale) prélevés sur un canard sauvage provenant
du village de Souzdalka (district de Dovolnoïe, région de Novossibirsk) ;

Echantillon nº 4 — homogénat d'organes internes (rate, trachée, poumons, encéphale) prélevés sur une oie d'un élevage privé du
village de Souzdalka (district de Dovolnoïe, région de Novossibirsk) ;

Echantillon nº 5 — homogénat d'organes internes (rate, trachée, poumons, encéphale) prélevés sur une poule d'un élevage privé
du village de Souzdalka (district de Dovolnoïe, région de Novossibirsk).

Cet électrophoregramme indique que le virus de l'influenza aviaire de type A trouvé dans ces
échantillons correspond au sous-type H5N1.

Pour confirmer les résultats de la PCR il a été procédé au séquençage de fragments amplifiés d'ADNc
(deux locus du gène de l'hémagglutinine et un fragment du gène de la neuraminidase). Les résultats du
séquençage confirment que le virus de l'influenza de type A détecté sur les échantillons étudiés
appartient au sous-type H5N1.

Afin d’obtenir des informations supplémentaires sur la virulence des isolats (en analysant la structure
du site de clivage de l’hémagglutinine), les fragments précédemment indiqués ont été amplifiés et les
fragments de la PCR obtenus ont été séquencés. Cette recherche a montré que la séquence virale
étudiée est PQGERRRKKR/GL, analogue à la séquence du virus hautement virulent détecté chez trois
espèces d'oiseaux aquatiques migrateurs durant l’épidémie de mai-juin sur le lac de Qinghai
(République populaire de Chine)(3).

Les séquences des nucléotides des fragments de la PCR des deux autres parties de l’hémagglutinine
et de la neuraminidase ont également montré une grande homologie avec les séquences des
nucléotides des isolats issus d'oies montagnardes et de mouettes infectées durant cette épidémie.
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Données du séquençage de la région du site de clivage obtenues pour l’isolat prélevé sur une dinde
dans le village de Souzdalka, district de Dovolnensk

(données obtenues par le Centre scientifique d’Etat de Virologie et Biotechnologie « Vecteur »)

Selon les résultats du séquençage, la structure du site de clivage montre qu'elle est pratiquement
identique à celle de la souche hautement pathogène de sous-type H5N1 isolée à Hong Kong en 1997.
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Arbre phylogénétique établi à partir du fragment 640 des nucléotides du gène de la neuraminidase
(désignée par Inf-n1) de l’isolat (H5N1) de dinde du village de Souzdalka  de la région de Novossibirsk.

(données obtenues par le Centre scientifique d’Etat de Virologie et de Biotechnologie « Vecteur »)

Explication des codes, selon les données de la GenBank (les isolats les plus proches sont indiqués en
gras) :

AY300926 A/chukkar/MN/14591-7/98(H5N2)
AY300939 A/duck/NJ/117228-7/01(H5N2)
AY300941 A/duck/ME/151895-7A/02(H5N2)
AY300944 A/duck/NY/191255-79/02(H5N2)
AY300945 A/turkey/CA/D0208652-C/02(H5N2)
AY575890 A/Ck/HK/96.1/02 (H5N1)
AY585402 A/duck/Fujian/19/2000(H5N1)
AY651432 A/Ck/Indonesia/BL/2003(H5N1)
AY651433 A/Ck/Indonesia/PA/2003(H5N1)
AY651456 A/Dk/Viet Nam/11/2004(H5N1)
AY651467 A/Ck/HK/NT93/2003(H5N1)
AY651478 A/Ph/ST/44/2004(H5N1)
AY651484 A/Dk/YN/6445/2003(H5N1)
AY676044 A/duck/Korea/ESD1/03(H5N1)
AY728895 A/chicken/Viet Nam/HauGiang-617/2004(H5N1)
DQ095654 A/Great Black-headed Gull/Qinghai/2/05(H5N1)
DQ095663 A/Bar-headed Goose/Qinghai/67/05(H5N1)
AB189063 A/crow/Osaka/102/2004(H5N1)
DQ100565 A/great black-headed gull/Qinghai/1/2005(H5N1)

D'après cet arbre phylogénétique, les résultats préliminaires de l'analyse de la structure de la
neuraminidase montrent qu’elle est pratiquement identique à celle de l’isolat issu d'oies Anser indicus
de la région du lac Qinghai (République Populaire de Chine).

(1) OMS : Organisation mondiale de la santé
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(3) J. Liu, H. Xiao, F. Lei. et al. Highly Pathogenic H5N1 Influenza Virus Infection in Migratory Birds. www.sciencexpress.org /

6 July 2005 / Page 1/ 10.1126/science.1115273
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU KAZAKHSTAN
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 9 août 2005 du Docteur Marat Mynzhanov, directeur du
département de surveillance vétérinaire, ministère de l'agriculture, Astana :

Terme du rapport précédent : 2 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [31], 231, du 5 août
2005).
Terme du présent rapport : 9 août 2005.

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

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

De nouveaux examens de laboratoire ont été effectués sur des prélèvements de matériel pathologique
et sur des sérums collectés sur des oiseaux sauvages et sur des volailles provenant de l'exploitation
infectée.

Laboratoires où le diagnostic a été réalisé Espèce
examinée

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

Institut de recherche scientifique agricole avi
(oies)

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- isolement viral sur plusieurs cultures cellulaires ;

- isolement viral sur œufs de poule embryonnés ;

- inoculation de matériel pathologique à des oiseaux de différentes
espèces ;

- inhibition de l'hémagglutination ;

- inhibition de l'activité de la neuraminidase ;

- examen anatomopathologique des volailles mortes suite à
l'inoculation de matériel pathologique ;

- examen au microscope électronique de matériel résultant de
plusieurs passages ;

- PCR(1) en temps réel, avec la participation d'experts internationaux ;

- PCR classique.

8 août 2005 positifs pour
l'influenza aviaire
hautement pathogène
de type A avec
formule antigénique
H5N1

Mesures de lutte mises en œuvre :

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

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection de l'établissement infecté.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 10 août 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 20 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [25], 166, du 24 juin
2005).
Terme du présent rapport : 10 août 2005.

Identification précise de l'agent : influenza aviaire hautement pathogène de type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 7 juin 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Région autonome
du Tibet

Lhassa exploi-
tation

1er août 2005 avi 2 608 133 133 2 475 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : poules reproductrices.

Diagnostic :

Laboratoires
 où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Station générale de prévention et de
surveillance des épizooties (Lhassa)

test d'inhibition de l'hémagglutination 4 août 2005 positif

RT-PCR(1) 10 août 2005 positifLaboratoire de référence pour l'influenza
aviaire, Institut de recherche vétérinaire de
Harbin, Académie chinoise des sciences
agricoles

détermination de l'indice de pathogénicité
intraveineuse 10 août 2005

positif (haute
pathogénicité)

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.
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Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

Région autonome du Tibet avi ... vaccin à virus inactivé monovalent
contre le sous-type H5N2

Traitement des animaux atteints : non.

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

*
*   *

DIVERS : FIÈVRE DU NIL OCCIDENTAL EN ISRAËL

Traduction d'informations reçues le 11 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 : 11 août 2005.

Des cas humains d'encéphalite due au virus West Nile ont été signalés en Israël en juillet 2005.

Le 3 juillet 2005 un faucon a été trouvé mort dans une cour dans la ville de Rishon Leziyyon (district de
Rehovot, région de HaMerkaz). L'examen par RT-PCR(1) de l'encéphale de l'animal s'est révélé suspect.
Des tentatives d'isolement du virus sont en cours.

Le 12 juillet 2005 un rapace nocturne est mort au zoo de Ramat Gan de Tel-Aviv sans avoir présenté
de signes cliniques. L'examen par RT-PCR de l'encéphale s'est révélé positif pour le virus West Nile. Le
séquençage a montré 98 % de similitude avec les souches PaAn001 et Vlg00. Le virus a pu être isolé
après inoculation in ovo. Dans ce même zoo, 7 échantillons de sérum ont été prélevés sur des
autruches cliniquement saines et ont été examinés au moyen du test de neutralisation virale ; 6 se
sont révélés positifs avec des titres variant entre 1/80 et 1/320.

La fièvre du Nil occidental a été diagnostiquée pour la première fois en Israël en 1997 chez des
oiseaux migrateurs et dans trois élevages d'oies. De nouveaux foyers se sont déclarés en 1998, 1999
et 2000 (voir tableau), mais aucun nouveau foyer n'avait été signalé chez des oiseaux depuis cette
date.

Année
Nombre de

foyers

Nombre
d'exploitations

atteintes

1998 11 15

1999 7 10

2000 5 7

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


