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MALADIE DE NEWCASTLE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 2 (extinction du foyer de Mochudi)

Traduction d'informations reçues le 19 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 : 4 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [31], 236, du 5 août
2005).
Terme du présent rapport : 19 août 2005.

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

Le foyer de maladie de Newcastle signalé à Mochudi, dans la région du Sud-Est, est considéré comme
éteint. Les recherches effectuées n'ont révélé aucun nouveau cas depuis le 2 août 2005.

Il s'agissait d'un foyer isolé. Il s'avère que la vaccination contre la maladie de Newcastle n'avait pas
été réalisée l'an dernier dans les basses-cours atteintes (11 basses-cours sur 17 ont été atteintes).

Les mouvements à l'entrée et à la sortie du village de Mochudi demeurent soumis à restriction jusqu'à
nouvel ordre.

A ce jour, 3 866 poulets de 122 basses-cours ont fait l'objet d'une vaccination d'urgence (vaccin
lyophilisé à virus vivant) sous contrôle vétérinaire officiel, et environ 306 000 doses de vaccin contre la
maladie de Newcastle ont été distribuées dans les points de vente de vaccin du département (Centre
de conseil pour l'élevage) à Mochudi. Les campagnes d'information destinées à sensibiliser les
éleveurs et le grand public à la maladie et aux mesures de lutte prises se sont révélées très efficaces
à en juger par la réponse à l'appel à la vaccination.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN GRÈCE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 19 août 2005 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Terme du rapport précédent : 6 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [27], 190, du 8 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 19 août 2005.

Le foyer signalé à Pidima Arfarón, en Messinie, est considéré comme éteint. D'après les déclarations
de l'éleveur, le repeuplement de l'exploitation concernée devrait avoir lieu en septembre 2005.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RUSSIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 20 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 : 5 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [31], 239, du 5 août
2005).
Terme du présent rapport : 20 août 2005.

A la date du 20 août 2005, le suivi clinique, virologique et sérologique révèle que six entités
territoriales de la Russie comptent des volailles infectées ou suspectées d'infection.

La mortalité n'est pas significative, et de manière générale ne dépasse pas 4 % ou 5 % du cheptel
aviaire total des localités atteintes. L'une des raisons en est la rigueur des mesures appliquées en cas
de suspicion : les basses-cours suspectées d'infection sont mises en interdit jusqu'à l'application de
l'abattage total, et les oiseaux suspectés d'avoir été en contact sont également éliminés. La principale
mesure de lutte contre la maladie est l'élimination des oiseaux infectés ou suspectés d'infection,
accompagnée de mesures sanitaires. La vaccination n'est pas appliquée.

Il n'y a pas de preuve que le virus se déplace d'un village à l'autre ; la propagation de l'infection à
l'intérieur des villages est lente. Les localités infectées ne forment pas de grappe épidémiologique. Il y
a à cela deux raisons principales : d'une part les mesures de quarantaine strictes et d'autre part la
distance importante entre les localités (en moyenne 12 km). Pratiquement toutes les localités
infectées sont situées à proximité de marais ou de lacs roseliers fréquentés par les canards sauvages.
Dans ces villages, les premiers oiseaux à être atteints sont ceux des maisons situées près de l'eau.

Aucune exploitation avicole industrielle (grande exploitation comptant plus de 20 000 oiseaux) n'a été
trouvée infectée ou contenant des oiseaux séropositifs pour l'influenza aviaire (tous sous-types
confondus).

Une exploitation (élevage d'oies en libre parcours, comptant environ 10 000 oiseaux) a été trouvée
infectée dans le territoire de l'Altaï ; l'élimination du cheptel a été effectuée le lendemain de la
découverte de l'infection.

L'infection n'a pas été mise en évidence chez l'homme, en dépit du suivi minutieux des habitants des
villages atteints, du personnel des laboratoires vétérinaires, et des personnes impliquées dans
l'abattage et la destruction des oiseaux.

L'infection n'a pas été mise en évidence chez le porc dans les localités atteintes.
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Localisation du territoire de l'Altaï et des chefs-lieux des régions atteintes

Renseignements sur les foyers :

Première division
administrative

Divisions administratives inférieures
(communes)

Nombre de
foyers*

Nombre
d'oiseaux
détruits

Altaï (Territoire) Zavialovo, Mamontovo, Romanovo, Bayevo,
Yegorievskoye

8 13 667

Cheliabinsk (Région) Oktiabrskoye, Uvelski 3 954

Kurgan (Région) Chistoozernoye, Petoukhovo, Almenevo,
Kurtamysh, Makushino, Lebiajye

6 5 090

Novosibirsk (Région) Dovolnoye, Kupino, Zdvinsk, Chistoozernoye 11 69 658

Omsk (Région) Sargatskoye, Maryanovka, Okoneshnikovo 9 5 997

Tiumen (Région) Berdyuzh, Armizonskoie, Kazanskoye 13 22 921

* Zones où la circulation du virus ou la présence d'anticorps anti-H5 a été mise en évidence, avec ou sans mortalité d'oiseaux
et signes cliniques d'influenza.

Le niveau d'infection des populations sauvages d'oies et de canards n'est pas connu avec précision,
mais il semble être très élevé. Des canards sauvages ont été trouvés morts dans tous les lieux
mentionnés ci-dessus.

De nouveaux foyers pourraient apparaître chez les volailles, surtout dans les dix derniers jours du mois
d'août (migration d'oiseaux du nord de la Sibérie vers le sud de la Sibérie) et à la mi-septembre
(migration des oiseaux d'eau sauvages vers leurs lieux d'hivernage).

L'élimination des oiseaux dans les zones à risque et le suivi virologique se poursuivent.

Environ 32 000 tests ont été pratiqués dans le cadre du processus de suivi et de dépistage. Les
principales méthodes de diagnostic utilisées au laboratoire sont les suivantes :

- épreuve d'hémagglutination,
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- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination,

- ELISA(1) (pour la détection des anticorps contre la protéine NP),

- PCR(2) (pour la détection du gène H5 dans les tissus et les fèces).

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN BULGARIE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Bulgarie signalé précédemment à l'OIE :
décembre 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 23 août 2005 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Date du rapport : 23 août 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Date de la première constatation de la maladie : 18 août 2005.
Date présumée de l'infection primaire : 15 août 2005.

Foyers :

Localisation Nombre

région de Vratsa, commune de Mizia, village de Krushovitsa 7 fermes

Description de l'effectif atteint : volailles de basse-cour non vaccinées.

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

avi 548 ... 126 422 0

Diagnostic :

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : laboratoire national de référence pour la maladie de
Newcastle, à Sofia.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus par inoculation dans des embryons de
volaille de dix jours.

Epidémiologie :

A. Source de l'agent / origine de l'infection : pigeons sauvages.

B. Mode de diffusion de la maladie : contact indirect.

Mesures de lutte :

- abattage sanitaire ;

- désinfection ;

- vaccination en anneau (nombre d'animaux vaccinés : 30 523).
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INFLUENZA AVIAIRE AU JAPON
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 23 août 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 : 15 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 221, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 23 août 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.

Suite au rapport de notification immédiate du 1er élevage infecté, le 27 juin 2005, 7 élevages infectés
avaient déjà été notifiés dans le rapport de suivi nº 1.

L'infection a été confirmée dans un 8ème élevage. Il se situe à la limite de la zone de surveillance (zone
de 5 km de rayon mise en place autour du 1er élevage infecté). Une nouvelle zone de surveillance,
englobant cinq élevages, a été mise en place dans un rayon de 5 km de ce 8ème élevage infecté.

Au cours de l'enquête épidémiologique qui a fait suite à la découverte du 8ème élevage infecté, un 9ème

élevage infecté a été découvert. Il avait fourni des poussins au 8ème élevage infecté. Comme le 9ème

élevage infecté était situé hors de la zone de surveillance, une nouvelle zone de surveillance,
englobant 19 élevages, a été mise en place dans un rayon de 5 km du 9ème élevage infecté.

Enfin, dans le cadre du plan national de surveillance de l'influenza aviaire, renforcé suite à la
confirmation de l'infection dans le 1er élevage, un élevage infecté a été découvert dans la ville de
Kounosu, dans la préfecture de Saitama. Par conséquent une autre zone de surveillance, englobant
quatre élevages, a été mise en place dans un rayon de 5 km de ce 10ème élevage infecté. Le lien
épidémiologique entre le 10ème élevage infecté et les foyers de la préfecture d'Ibaraki est en cours
d'investigation.

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

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 d'Ibaraki f* 29 juil. 2005 avi 115 700 ... ... 115 700 0

Ibaraki ville de
Mitsukaïdo

f* 25 juil. 2005 avi 35 082 ... ... 35 082 0

Saitama ville de Kounosu f* 16 août 2005 avi env.
98 300

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

* 1 exploitation

Diagnostic : diagnostic de laboratoire. Les volailles atteintes ne présentaient pas ou peu de signes
cliniques.

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut national de santé animale
(laboratoire national de référence)

Foyers de la préfecture d'Ibaraki :

- épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;

- PCR(1) ;

- isolement viral.

... positifs

Foyer de la préfecture de Saitama :

- épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

17 août 2005 positifs
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Source des foyers ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire : tous les poulets des installations infectées seront détruits ;

- désinfection des installations infectées.

Vaccination interdite : oui.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Informations reçues le 22 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 : 3 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [31], 241, du 5 août
2005).
Terme du présent rapport : 22 août 2005.

Rappel :

Le 19 juillet 2005, les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne et à l’OIE une
suspicion de maladie de Newcastle dans un élevage de faisans et perdrix de Loire-Atlantique. Cette
suspicion a été confirmée et le foyer notifié le 27 juillet.

L’ensemble des mesures imposées par la réglementation de l'Union européenne avait été mis en
œuvre de manière largement anticipée par rapport à la confirmation du foyer :

- 15 juillet : début de réalisation de l’enquête épidémiologique ;

- 15 juillet : blocage des élevages suspects, mise en place des zones de protection (3 km de rayon)
et de surveillance (10 km de rayon) et mise en œuvre des mesures qui leur sont associées :
recensement des élevages, contrôles des mouvements, visites sanitaires, etc. ;

- 20 et 21 juillet : abattage sanitaire sur les deux sites concernés ;

- 21 juillet : fin des opérations de désinfection préalable ;

- 25 juillet : fin des opérations de désinfection dans le foyer.

Enquête épidémiologique :

Les origines précises de la maladie restent en cours d’investigation. Néanmoins, l’hypothèse de
l'avifaune demeure privilégiée en raison de la présence à proximité de l'élevage suspect d'un lac
naturel connu pour héberger des oiseaux migrateurs.

L’enquête épidémiologique a en outre permis de déterminer que la période à risque était comprise
entre le 15 juin et le 15 juillet.

L'indice de pathogénicité intracérébrale n’a pas pu être déterminé car aucune analyse virologique n’a
permis d’isoler le virus.
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Conclusion :

La situation est satisfaisante : il n'y a pas eu de nouveau foyer ni de suspicion clinique.

La totalité des investigations menées (visites sanitaires et analyses de laboratoire) s’est révélée
favorable. Les autorités françaises considèrent que tout danger concernant la maladie de Newcastle
est désormais écarté. Par conséquent, et conformément à la réglementation de l'Union européenne,
les zones de protection et de surveillance ont été levées le 22 août 2005.

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 14

Traduction d'informations reçues le 24 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 : 14 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [33], 266, du 19 août
2005).
Terme du présent rapport : 21 août 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 foyersPremière 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 Delta f Austin 31 juil. 2005 bov 2 1 0 0 0

Colorado Delta f Delta 30 juil. 2005 equ 1 1 0 0 0

ovi 30 0 0 0 0

Colorado La Plata f Bayfield 8 août 2005 equ 21 1 0 0 0

Colorado Mesa f Mack 1 août 2005 equ 6 1 0 0 0

Colorado Montrose f Olathe 2 août 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Rio Blanco f Meeker 31 juil. 2005 equ 3 1 0 0 0

Colorado Rio Blanco f Meeker 2 août 2005 equ 1 1 0 0 0

Montana Yellowstone f Billings 8 août 2005 equ 25 1 0 0 0

Montana Yellowstone f Billings 10 août 2005 equ 6 6 0 0 0

Montana Yellowstone f Laurel 2 août 2005 bov 2 3 0 0 0

Montana Yellowstone f Laurel 6 août 2005 equ 2 2 0 0 0

Montana Yellowstone f Laurel 9 août 2005 equ 33 2 0 0 0

Nouveau-Mexique Rio Arriba f Conjilan 22 juil. 2005 equ 2 1 0 0 0

Utah Emery f Huntington 2 août 2005 equ 11 1 0 0 0

bov 2 0 0 0 0

Wyoming Big Horn f Grayball 12 août 2005 equ 6 4 0 0 0

Wyoming Big Horn f Grayball 15 août 2005 equ 6 1 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière 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

Wyoming Goshen f Torrington 14 août 2005 equ 1 1 0 0 0

Wyoming Sublette f Boulder 29 juil. 2005 equ 5 4 0 0 0

Wyoming Sublette f Boulder 11 août 2005 bov 87 4 0 0 0

Wyoming Sublette f Boulder 16 août 2005 equ 6 31 0 0 0

f = exploitation

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

isolement viral 16 août 2005 positifsLaboratoire national des
Services vétérinaires (Ames,
Iowa)

equ

épreuve de fixation du
complément

19 août 2005

Laboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(Plum Island, New York)

bov épreuve de fixation du
complément

19 août 2005

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
Montana, du Nouveau-Mexique, du Texas(2), de l'Utah et du Wyoming.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : le 17 août 2005 l'Arizona a levé les mesures d'interdiction
concernant la dernière exploitation infectée découverte sur son territoire.

(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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FIÈVRE APHTEUSE AU MYANMAR
Virus de sérotype Asia 1

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE ET RAPPORT FINAL

Traduction d'informations reçues le 25 août 2005 du Docteur U Maung Maung Nyunt, directeur général
du département vétérinaire et de l'élevage, ministère de l'élevage et de la pêche, Rangoon :

Date du rapport : 25 août 2005.

Identification précise de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia 1.

Date de première confirmation de l'événement : 4 août 2005.
Date du début de l'événement : 27 juillet 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(Etat)

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

Kayah Loikaw village Daw paw ka
law

27 juil. 2005 bov 493 10 ... ... ...

Kayah Loikaw village Pan kan 28 juil. 2005 bov 352 10 ... ... ...

Kayah Demawhsoe village Kalthawdaw 29 juil. 2005 bov 153 2 ... ... ...

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultat

laboratoire de la fièvre aphteuse à Insein
(Rangoon)

épreuve ELISA(1) « sandwich »
indirecte

4 août 2005 positif pour le
sérotype Asia1

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

B. Dont l'application est prévue : vaccination.

Traitement des animaux atteints : oui (traitement palliatif contre les infections secondaires,
alimentation des animaux avec des aliments concentrés et des mélanges tonifiants).

Rapport final : oui (les foyers sont désormais éteints et ont été bien maîtrisés ; il n'y a pas eu de
propagation à d'autres régions).

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : le précédent foyer dû à un virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia1 au
Myanmar remonte à 2001.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 25 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 : 18 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [33], 263, du 19 août
2005).
Terme du présent rapport : 25 août 2005.

Les opérations de surveillance de la maladie de Newcastle sont terminées ; elles ont fourni des
résultats favorables. Les zones de restriction ont été levées à compter du 25 août 2005.

Il s'agissait d'une introduction isolée de la maladie à partir d'une source extérieure au Royaume-Uni.
Les mesures de lutte mises en œuvre ont été très efficaces et ont permis de limiter l'incident à un
seul foyer. Il n'y a pas eu de cas secondaires.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MONGOLIE
Rapport de suivi nº 1 (identification du virus de sérotype Asia1)

Traduction d'informations reçues le 26 août 2005 du Docteur Doloonjin Orgil, directeur des Services
vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Terme du rapport précédent : 18 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [33], 271, du 19 août
2005).
Terme du présent rapport : 26 août 2005.

Aucun nouveau foyer n'a été signalé.

Nombre total d'animaux dans le foyer (données actualisées) :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 118 118 ... 118 0

o/c 47 47 ... 47 0

Diagnostic :

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : des prélèvements ont été envoyés au laboratoire de
l'Institut russe de recherche sur la santé animale, à Vladimir (Russie) (laboratoire de référence
de l'OIE pour la fièvre aphteuse).

B. Agent causal : le résultat des tests a été reçu le 22 août 2005 : le virus identifié appartient au
sérotype Asia1.

Mesures de lutte :

- mise en interdit de la zone atteinte ;

- abattage sanitaire ;

- restriction des mouvements de bétail ;

- zonage ;

- désinfection.

*
*   *
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Traduction d'informations reçues le 26 août 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général du
département du développement de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives, Bangkok :

Terme du rapport précédent : 18 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [33], 269, du 19 août
2005).
Terme du présent rapport : 26 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 foyersPremière division

administrative
(province)

Divisions
administratives

inférieures

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Suphanburi NongKharm,
NongYaSai

village village nº 5 10 août
2005

avi 88 28 28 60 0

Kampaengphet TahPutSa,
KlongKlung

village village nº 5 18 août
2005

avi 105 75 75 30 0

Kampaengphet TahPutSa,
KlongKlung

village village nº 6 19 août
2005

avi 39 ... 10 22 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes élevées en basse-
cour ou en liberté, dans des conditions de biosécurité minimales.

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, qui a été prorogée, 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).

*
*   *
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