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INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 octobre 2005 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Date du rapport : 7 octobre 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays, suite à la notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite
infection (dépend de la pathogénicité virale qui sera identifiée).

Identification précise de l'agent: [voir Rapport de suivi nº 1].

Date de première confirmation de l'événement : 7 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 4 octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division

administrative
Division

administrative
inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation Es-

pèce sensibles cas morts détruits abattus

comté de Tulcea Ceamurlia-de-Jos village Ceamurlia-de-Jos avi 100* 36 36 64 0

* 58 poules pondeuses et 42 canards dans une basse-cour



- 334 -

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de diagnostic et de santé
animale (laboratoire national de
référence)

3 canards et
2 poules
pondeuses

- épreuve ELISA(1) ;

- épreuve d'immunodiffusion
en gélose.

7 oct. 2005 positifs
pour les
canards

Source du foyer ou origine de l'infection: contacts avec des animaux sauvages.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- abattage sanitaire ;

- des mesures de restriction s'appliquent à la circulation des personnes et des animaux ;

- dépistage ;

- zonage [voir Rapport de suivi nº 1] ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

B. Dont l'application est prévue : contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent
pathogène.

Vaccination interdite : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : le dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie a eu
lieu en 1942.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 13 octobre 2005 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Terme du rapport précédent : 7 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 333, du
14 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 13 octobre 2005.

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

Date de première confirmation de l'événement : 7 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 4 octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Le 7 octobre 2005 à 14 h 45, l'autorité vétérinaire centrale de Roumanie a mis en place une zone de
protection (de 3 km de rayon) et une zone de surveillance (de 10 km de rayon), et a recensé le nombre
de basses-cours ainsi que le nombre de volailles et autres espèces aviaires dans chacune de ces
zones.

Le 13 octobre 2005 à 0 h 30, l'ANSVSA a été informée, par notification nº 11787—11809/
13.10.2005 émanant de l'Institut de diagnostic et de santé animale, de l'isolement d'un virus
d'influenza aviaire de sous-type H5.
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Le virus a été isolé à partir des échantillons prélevés chez deux poules et un canard provenant de la
basse-cour de deux habitants de Ceamurlia-de-Jos, localité située près du lac Golovita, dans le comté
de Tulcea.

Au cours de la matinée du 13 octobre l'ANSVSA a décidé d'envoyer l'isolat au VLA Weybridge
(Royaume-Uni), laboratoire de référence de l'Union européenne et de l'OIE pour l'influenza aviaire.

Au 13 octobre au matin, 4 797 oiseaux (4 009 poules, 318 canards, 238 oies et 232 dindes) de 72
basses-cours (sur un total de 420 basses-cours à Ceamurlia-de-Jos) avaient été abattus et détruits par
incinération. L'abattage et l'incinération des volailles se poursuit et s'achèvera dès que possible.

*
*   *

LOQUE AMÉRICAINE EN NORVÈGE

(Date du dernier foyer de loque américaine en Norvège signalé précédemment à l'OIE : 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 octobre 2005 de la Docteure Keren Bar-Yaacov, chef des
services vétérinaires, agence norvégienne de sécurité sanitaire des aliments, Brumunddal :

Date du rapport : 7 octobre 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays, suite à la notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite
infection.

Identification précise de l'agent : Paenibacillus larvae larvae.

Date de première confirmation de l'événement : 29 septembre 2005.
Date du début de l'événement : 12 septembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Østfold Sarpsborg rucher Båtstangen 12 sept. 2005 api 9* … … 9* …

Østfold Sarpsborg rucher Ødegård 15 sept. 2005 api 4* … … 4* …

Østfold Råde rucher Finnsbekk 15 sept. 2005 api 4* … … 4* …

* ruches

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Norges veterinærhøgskole (Oslo) - examen microscopique des larves ;

- mise en culture.

29 sept. 2005 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection: inconnu ou incertain.

Mesure de lutte appliquée : abattage sanitaire (destruction des ruches).

Rapport final : non.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RUSSIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 7 octobre 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 : 20 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [34], 274, du 26 août
2005).
Terme du présent rapport : 5 octobre 2005.

L'information suivante est fournie à titre préliminaire.

Dans la région de Kourgane, dans une exploitation avicole industrielle contenant environ 500 000
poules, des volailles ont présenté les signes cliniques caractéristiques de l'influenza aviaire hautement
pathogène.

Des prélèvements ont été collectés à des fins d'examen en laboratoire.

L'exploitation a été mise en interdit.

Sans attendre le résultat des examens de laboratoire, la destruction des volailles de l'exploitation a
commencé (sans effusion de sang).

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE

(Maladie jamais constatée auparavant en Turquie).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 9 et 11 octobre 2005 du Docteur Nihat Pakdil, directeur général
du service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Date du rapport : 10 octobre 2005.

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

Identification précise de l'agent: [voir Rapport de suivi nº 1].

Date de première confirmation de l'événement : 6 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 1er octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire (voir précisions dans le rapport de suivi nº 1).

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

Première
division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Balikesir Manyas exploi-
tation

Kızıksa avi 1 800* 1 700 1 700 100 0

* dindes âgées de 4 mois et demi

Le foyer est apparu dans un élevage de basse-cour situé dans une zone militarisée avec une faible
densité de population, entre les villages de Kiziksa et de Salur, dans le district de Manyas de la
province de Balikesir. Cette province se situe dans le nord-ouest de la région de Marmara.
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Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage (une zone de protection de 3 km de rayon et une zone de surveillance de 10 km de rayon
ont été mises en place autour du foyer) ;

- désinfection des installations infectées.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- Les centres de lutte sanitaire ont été mis en action au niveau local et national.

- Dans la zone de protection, en plus des animaux morts dans le foyer, 2 684 dindons de basse-cour
et 2 200 autres volailles de basse-cour (poulets, canards, pigeons, etc.) ont déjà été tués et
détruits (moyennant indemnisation) à la date du 10 octobre 2005. La zone de protection comprend
7 exploitations, dont 2 avec des poulets de chair qui ont été abattus et stockés (15 907 poulets de
chair). L'abattage a eu lieu sous supervision vétérinaire officielle dans des abattoirs désignés à cet
effet. Les 5 autres exploitations n'hébergeaient pas de volailles.

- Dans la zone de surveillance, les exploitations avicoles ont été recensées et des opérations de
surveillance ont commencé.

- Les mesures de biosécurité ont été renforcées.

- Un plan routier spécial a été préparé et mis en place. Les services de la police et de l'armée ont
également mis en place des barrages routiers à l'entrée de la région, et tous les véhicules sont
contrôlés à l'entrée et à la sortie des zones de protection et de surveillance.

- L'exportation de volailles vivantes et d'autres oiseaux vivants, d'œufs et de produits aviaires non
traités thermiquement est temporairement interdite.
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- La vente de toutes volailles de basse-cour vivantes sur les marchés locaux est interdite.

- La chasse aux oiseaux migrateurs est interdite dans la région.

- Les mesures de sensibilisation du public sont renforcées et des séances de formation sont
effectuées.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 13 octobre 2005 du Docteur Nihat Pakdil, directeur général du
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Terme du rapport précédent : 10 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 336, du 14
octobre 2005).
Terme du présent rapport : 13 octobre 2005.

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

Date de première confirmation de l'événement : 6 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 1er octobre 2005.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

test de détection rapide de la grippe
de type A

6 oct. 2005 positifs

épreuve ELISA(1) 6 oct. 2005 négatifs

inoculation à des œufs de poule
embryonnés

7 oct. 2005 positifs

Institut de contrôle et de recherche
vétérinaire de Bornova (laboratoire
national de référence)

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination 

7 oct. 2005 positifs pour le
sous-type viral

H5

VLA Weybridge (Royaume-Uni)
(laboratoire de référence de l'OIE)

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination 

13 oct. 2005 positifs pour le
sous-type viral

H5N1

Autres renseignements / commentaires :

- Les activités de surveillance des oiseaux d'eau migrateurs ont commencé.

- Au total, 7 626 volailles, pigeons, oies et dindons de basse-cour, ont été abattus et détruits
(moyennant indemnisation).

- Toutes les suspicions et prélèvements douteux sont étudiés.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse au Brésil signalé précédemment à l'OIE : août 2004
[virus C]).

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse due au virus de sérotype O au Brésil signalé précédemment
à l'OIE : mai 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 9 octobre 2005 du Docteur Jorge Caetano Junior, directeur du
département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Date du rapport : 9 octobre 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections
inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection.

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

Date de première confirmation de l'événement : 8 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 26 septembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première division
administrative

(Etat)

Division administrative
inférieure

(commune)

Type d'unité
épidémiologique Latitude Longitude

Mato Grosso do Sul Eldorado exploitation 23º 42' 01,4" S 54º 14' 07,07" O
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Nombre d'animaux dans le foyer
Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 582 153 0 0 0

sui 8 0 0 0 0

Description de la population atteinte : les 153 animaux présentant des signes cliniques sont des
bovins à viande de race croisée (3/4 Nelore et 7/8 Limousin) élevés sur pâturage. La plupart d'entre
eux ont entre 8 et 12 mois.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national de
protection de l'élevage
(LANAGRO-PE), Recife
(Pernambuco)

bov - ELISA(1) sandwich indirecte (sur
épithélium),

- EITB(2) (sur sérum).

8 oct. 2005 positifs

Le 30 septembre 2005, vers 17 h 30, le Service vétérinaire officiel de l'Etat du Mato Grosso do Sul a
été informé par un vétérinaire praticien d'une suspicion de maladie vésiculeuse dans un élevage de la
commune d'Eldorado.

Le 1er octobre à 5 h 30, le service officiel s'est rendu sur place et a mis l'exploitation en interdit. Des
échantillons d'épithélium et de sang ont été prélevés pour être examinés en laboratoire.

Des passages sur culture cellulaire ont dû être effectués. Le diagnostic final a été connu le 8 octobre.

Des prélèvements seront envoyés à PANAFTOSA(3) pour procéder à la caractérisation du virus.

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- désinfection de l’exploitation atteinte ;

- mise en interdit de la commune d'Eldorado et de quatre communes voisines (Iguatemi,
Itaquiraí, Japorã et Mundo Novo), avec la mise en place de postes de contrôle et
interdiction de sortie des animaux, produits et sous-produits d'animaux sensibles à la fièvre
aphteuse ;

- instauration d'une zone de sécurité de 25 km de rayon autour du foyer, divisée en trois
zones sanitaires : zone infectée (3 km à partir du foyer), zone de surveillance (7 km à partir
de la zone infectée), et zone tampon (15 km à partir de la zone de surveillance) ;

- 5 propriétés situées dans la zone infectée et comptant au total 8 215 bovins, 200 ovins et
54 porcs ont été inspectées sans que l'on trouve d'autres animaux malades ;

- 75 propriétés présentes dans la zone de surveillance et comptant au total 27 884 bovins,
1 525 ovins et 276 porcs ont été inspectées sans que l'on trouve d'autres animaux
malades ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- enquête épidémiologique.

B. Dont l'application est prévue : abattage sanitaire in situ (les travaux préparatoires ont
débuté).

Les opérations menées dans la région impliquent le recours à des moyens matériels et humains mis à
disposition par le gouvernement de l'Etat et le gouvernement fédéral, avec l'aide des forces de l'ordre
pour les postes de contrôle fixes et les équipes mobiles.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) EITB : immuno-électrotransfert sur membrane
(3) PANAFTOSA : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 14 octobre 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 : 9 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 339, du 14
octobre 2005).
Terme du présent rapport : 13 octobre 2005.

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

Date de première confirmation de l'événement : 8 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 26 septembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer (données actualisées) :

Nombre d'animaux dans le foyer
Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 584* 154 0 584 0

sui 8 0 0 8 0

* comprend 2 bovins nés après le 9 octobre 2005

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine (recherches en cours).

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- abattage sanitaire (les opérations de destruction de tous les animaux sensibles se sont terminées
le 12 octobre 2005) ;

- désinfection de l’exploitation atteinte ;

- maintien de la mise en interdit de la commune d'Eldorado et de quatre communes voisines
(Iguatemi, Itaquiraí, Japorã et Mundo Novo), avec la mise en place de 13 postes de contrôle et
interdiction de sortie des animaux, produits et sous-produits d'animaux sensibles à la fièvre
aphteuse en provenance de ces communes et destinés à la commercialisation sur les marchés
nationaux et internationaux ;

- maintien d'une zone de sécurité de 25 km de rayon autour du foyer ;

- inspection continue des propriétés dans la zone de sécurité ; ont été visitées à ce jour 296
propriétés comptant au total 52 685 bovins, 1 674 ovins et caprins et 1 438 porcs ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- suivi de l'enquête épidémiologique.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

Les activités de surveillance dans la zone de sécurité ont permis de détecter, le 10 octobre 2005,
deux nouvelles suspicions de maladie vésiculaire dans des exploitations de bovins à viande :

- L'une de ces exploitations, voisine du foyer initial, se situe sur la commune d'Eldorado. Elle compte
3 548 bovins, 166 ovins, 34 caprins et 2 porcs ; parmi ces animaux seuls 7 bovins, âgés d'entre
12 et 24 mois, présentent des signes cliniques.

- L'autre exploitation se situe sur la commune de Japorã. Elle compte 314 bovins, dont 20
présentent des signes cliniques de maladie vésiculaire (19 bovins sont âgés d'entre 12 et 24 mois
et 1 bovin est âgé de plus de 24 mois).

Des échantillons ont été prélevés sur les animaux des deux exploitations et ont été envoyés au
laboratoire LANAGRO de Belém (Pará) où ils sont parvenus le 12 octobre.
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 9 octobre 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 : 9 octobre 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections
inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection.

Date de première confirmation de l'événement : 26 septembre 2005.
Date du début de l'événement : inconnue.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyerPremière
division

administrative
(région)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

HaMerkaz Petach-Tiqva village Ramot Hashavim avi 50 10 10 40 0

Description de la population atteinte : le foyer est apparu dans un élevage de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire régional de Tsfat pour les
maladies des volailles

isolement de l'agent pathogène par
inoculation in ovo

2 oct. 2005 positifs

PCR(1) (à partir de frottis trachéaux) 2 oct. 2005 positifsInstitut vétérinaire de Kimron

épreuve de détermination de l'indice de
pathogénicité intracérébrale (IPIC)

en cours en attente

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

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire (le troupeau a été détruit le 2 octobre 2005) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage (en cours) ;

- vaccination ;

- désinfection des installations infectées.

Vaccination suite au foyer :

Espèce Nombre total d'animaux vaccinés Type de vaccin

volailles tous les troupeaux dans un rayon de
10 km du foyer

vaccin aérosol à virus vivant, souche VH à IPIC
0,15

La vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire en Israël. 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.
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Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : un dépistage clinique et/ou sérologique a été effectué dans
tous les élevages de volailles dans un rayon de 3 km du foyer ; les résultats en sont favorables.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

RHINOPNEUMONIE ÉQUINE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 9 octobre 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 : 31 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [31], 235, du 5 août
2005).
Terme du présent rapport : 7 octobre 2005.

Identification précise de l'agent : herpèsvirus 1.

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 les nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
miolo-
gique*

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

HaDarom (région) Beer-Sheva f En Habesor 3 juil. 2005 equ 2 1(a) 0 0 0

HaMerkaz (région) HaSharon f Rishpon 14 août 2005 equ 50 4(d) 0 0 0

HaMerkaz (région) Petach-Tiqva f Eyal 13 sept 2005 equ 21 1(a) 0 0 0

HaMerkaz (région) Ramala v Bet Dagan 22 juin 2005 equ 2 1(a) 0 0 0

HaMerkaz (région) Rehovot f Bet Oved 5 juil. 2005 equ 30 10(a) 0 0 0

HaTsafon (région) HaSharon f Bet Yehoshua 28 juil. 2005 equ 15 4(d) 0 0 0

HaTsafon (région) Kineret f Sharona 28 août 2005 equ 12 4(c) 0 0 0

HaTsafon (région) Tsefat f Vered-Hagalil 7 août 2005 equ 30 6(d) 0 0 0

HaTsafon (région) Yizreel f En Dor 4 sept 2005 equ 15 3(b) 0 0 0

HaTsafon (région) Yizreel f Gazit 5 sept 2005 equ 8 3(b) 0 0 0

HaTsafon (région) Yizreel f Hayogev 3 juil. 2005 equ 21 10(a) 0 0 0

HaTsafon (région) Yizreel f Kefar
Yehezqel

19 sept 2005 equ 10 4(c) 0 0 0

HaTsafon (région) Yizreel f Nahalal 4 août 2005 equ 20 1(d) 0 0 0

Jérusalem Jérusalem f Adderet 28 juin 2005 equ 4 1(a) 0 0 0

* f = exploitation ; v = village
(a) confirmation par isolement viral
(b) diagnostic sérologique
(c) diagnostic clinique
(d) diagnostiqué cliniquement et confirmé sérologiquement
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Description de la population atteinte : chevaux d'équitation et de reproduction.

Diagnostic:

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves de
diagnostic réalisées

Dates Résultats

Institut vétérinaire de Kimron
(Beit-Dagan)

- épreuve de neutralisation virale
basée sur la séroconversion ;

- neutralisation des anticorps
fluorescents sur cellules PK13.

27 juin — 30 sept. 2005 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit des établissements atteints ;

- dépistage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non. Tous les chevaux devant se rendre à des expositions ou à des
compétitions doivent être vaccinés. Les chevaux ne pourront pas être déplacés avant que se soit
écoulée une semaine après la seconde vaccination de rappel. Tous les chevaux de cette catégorie ont
récemment reçu une primo-vaccination.

Autres renseignements / commentaires : dans toutes les écuries ou localités (foyers), sauf à Vered-
Hagalil, les mesures d'interdiction sont maintenant levées, aucun nouveau signe d'activité virale
n'ayant été détecté, cliniquement ou sérologiquement.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ESPAGNE
Détection du virus (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 11 octobre 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 :

Terme du rapport précédent : 22 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30], 213, du 29 juillet
2005).
Terme du présent rapport : 11 octobre 2005.

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

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

Division
admini-
strative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique*

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident Es-

pèce sensibles cas** morts détruits abattus

Andalousie Córdoba f Belmez 29 sept 2005 bov 26 … 0 0 0

Andalousie Córdoba f Espiel 5 oct. 2005 bov 122 … 0 0 0

Andalousie Córdoba f Hinojosa del
Duque

7 oct. 2005 bov 131 … 0 0 0

Andalousie Córdoba f Hornachuelos 29 sept 2005 bov 225 … 0 0 0

Andalousie Córdoba f Palma del Rio 28 sept 2005 bov 70 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Alajar 8 août 2005 bov 86 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Aroche 3 août 2005 bov 109 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Arroyomolinos
de León

8 août 2005 bov 208 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Cerro de
Andevalo

14 sept 2005 bov 30 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Cortegana 26 août 2005 cap 371 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Cortelazor 27 sept 2005 bov 530 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Fuenteheridos 14 sept 2005 bov 2 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Gibraleon 8 sept 2005 bov 170 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Jabugo 3 août 2005 bov 281 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Linares de la
Sierra

19 sept 2005 bov 383 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Niebla 8 août 2005 bov 180 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Palma del
Condado

17 août 2005 bov 181 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Puebla de
Guzman

18 août 2005 bov 229 … 0 0 0

Andalousie Huelva f San Bartolomé
de la Torre

25 août 2005 bov 173 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Valdelarco 8 août 2005 bov 409 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Valverde del
Camino

14 sept 2005 bov 10 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Valverde del
Camino

3 août 2005 bov 115 … 0 0 0

Andalousie Huelva f Zufre 28 sept 2005 bov 34 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Alanis 6 sept 2005 bov 54 … 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
Division
admini-
strative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique*

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident Es-

pèce sensibles cas** morts détruits abattus

Andalousie Sevilla f Almaden de la
Plata

19 août 2005 bov 280 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Castillo de las
Guardas

19 août 2005 bov 170 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Cazalla de
Sierra

6 sept 2005 bov 439 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Constantina 19 sept 2005 bov 102 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Constantina 19 sept 2005 bov 49 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Constantina 1 sept 2005 bov 172 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f El Castillo de
las Guardas

19 août 2005 bov 158 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f El Castillo de
las Guardas

19 août 2005 bov 291 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f El Ronquillo 19 août 2005 bov 17 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f El Ronquillo 19 août 2005 bov 20 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Gerena 19 août 2005 bov 84 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Guillena 19 août 2005 bov 161 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Puebla del Río 19 sept 2005 bov 333 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Villamanrique
de la Condesa

27 sept 2005 bov 138 … 0 0 0

Andalousie Sevilla f Villanueva del
Río y Minas

1 sept 2005 bov 127 … 0 0 0

Andaluicia Sevilla f Guillena 19 août 2005 bov 54 … 0 0 0

Castille-La Mancha Ciudad Real f Chillon 6 oct. 2005 bov 144 … 0 0 0

Castille-La Mancha Toledo f Calera y Chozas 20 sept 2005 bov 297 … 0 0 0

Castille-León Avila f Arenas S. Pedro 29 sept 2005 bov 34 … 0 0 0

Castille-León Avila f Candeleda 27 sept 2005 bov 12 … 0 0 0

Castille-León Salamanca f La Albergueria 29 sept 2005 bov 15 … 0 0 0

Castille-León Salamanca f Sotoserrano 29 sept 2005 ovi 130 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Barcarrota 12 août 2005 bov 41 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Cabeza del Buey 29 sept 2005 bov 57 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Fuente del
Maestrre

25 août 2005 bov 169 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Granja
Torrehermosa

27 sept 2005 bov 25 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Jerez de los
Caballeros

4 août 2005 bov 65 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Llerena 25 août 2005 bov 445 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Manguilla 6 sept 2005 bov 169 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Mérida 6 sept 2005 bov 178 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Puebla Alcocer 29 sept 2005 bov 78 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f San Vicente de
Alcántara

18 août 2005 bov 354 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Valdelacalzada 30 août 2005 bov 121 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Valencia del
Ventoso

12 août 2005 bov 1395 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Villanueva del
Fresno

12 août 2005 bov 82 … 0 0 0

Estrémadure Badajoz f Zalamea de la
Serena

20 sept 2005 bov 525 … 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
Division
admini-
strative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique*

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident Es-

pèce sensibles cas** morts détruits abattus

Estrémadure Cáceres f Aldeanueva del
Camino

12 sept 2005 bov 124 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Belvis de
Monroy

20 sept 2005 bov 26 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Ceclavin 2 sept 2005 bov 112 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Coria 18 août 2005 bov 139 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f El Gordo 27 sept 2005 bov 1 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Eljas 27 sept 2005 bov 40 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Jarandilla Vera 29 sept 2005 bov 12 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Talayuela 29 août 2005 bov 539 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Toril 29 août 2005 bov 467 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Trujillo 29 août 2005 bov 83 … 0 0 0

Estrémadure Cáceres f Zarza la Mayor 2 sept 2005 bov 280 … 0 0 0

* f = exploitation
** Note : La méthode statistique de prélèvement utilisée pour la surveillance épidémiologique ne permet pas de connaître le

nombre total d'animaux infectés dans les exploitations positives. Aucun cas clinique n'a été détecté.

Diagnostic :

Laboratoire où les
épreuves de diagnostic

ont été réalisées

Espèces
examinées

Epreuves de
diagnostic
réalisées

Date Résultats

Laboratoire central
vétérinaire (Algete, Madrid)

bov/ovi/cap RT-PCR(1) 17 juillet — 6 oct. 2005 8 895 résultats positifs sur
92 502 tests réalisés

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

Mesures de lutte appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS EN FRANCE
Rapport de suivi nº 3

Informations reçues le 10 octobre 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 : 20 septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [38], 315, du
23 septembre 2005).
Terme du présent rapport : 10 octobre 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 1er avril 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer (données actualisées) :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division

administrative

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

département d'Eure-et-Loir exploitation commune de
Barjouville

equ 23 4 0 3* 0

* Les trois premiers animaux positifs ont été euthanasiés en avril-mai 2005

Description de la population atteinte : le 4ème cas a été identifié dans le même centre équestre que
les trois premiers cas, dans la commune de Barjouville. Le contrôle sérologique s’est révélé positif
dans le cadre de la procédure d'assainissement du centre équestre infecté, sans que cet animal n’ait
présenté de symptômes de la maladie. Ce cheval avait obtenu un résultat négatif au test de Coggins
réalisé fin juin 2005.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire d'études et de recherches en
pathologie animale et zoonoses de
l'AFSSA(1), Maisons-Alfort

test de Coggins 4ème cas : 3 octobre 2005 positif

Origine de l'infection: inconnue ou incertaine. L'enquête épidémiologique se poursuit.

Mesures de lutte :

A. Appliquée : le centre infecté reste placé sous arrêté préfectoral de déclaration d’infection pour
une période minimale de 4 mois. Toute sortie d’équidés du centre est interdite.

B. Dont l'application est prévue : l'euthanasie de ce quatrième cheval infecté sera réalisée
prochainement.

Autres renseignements / commentaires :

Les investigations conduites en mai et juin 2005 à proximité du centre infecté, dans une zone
favorable au développement d'insectes, n’avaient pas permis d’identifier d’autres équidés infectés.

Une mission d’expertise du Laboratoire national de référence devrait être réalisée prochainement dans
l’établissement, afin d’identifier et de maîtriser d’éventuels facteurs de risque retardant
l’assainissement du centre équestre.

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

*
*   *
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FIÈVRE CHARBONNEUSE AU TURKMÉNISTAN
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 10 octobre 2005 du Docteur Mourad G. Gotchmouradov, directeur
de l'Union vétérinair du Turkménistan, Achgabat :

Terme du rapport précédent : 2 septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [36], 295, du
9 septembre 2005).
Terme du présent rapport : 10 octobre 2005.

Le dernier cas de fièvre charbonneuse chez des petits ruminants dans le groupement agricole
Myrabirat Sopyev a été signalé le 3 septembre 2005.

Après application de toutes les mesures sanitaires nécessaires, les mesures de quarantaine ont été
totalement levées le 20 septembre 2005.

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 20

Traduction d'informations reçues le 12 octobre 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 : 2 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [40], 328, du 7 octobre
2005).
Terme du présent rapport : 9 octobre 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 Collbran 25 sept 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Montezuma f Dolores 18 sept 2005 equ 8 4 0 0 0

Colorado Ouray f Ridgeway 25 sept 2005 bov 120 1 0 0 0

Montana Big Horn f Hardin 28 sept 2005 equ 42 2 0 0 0

Montana Big Horn f Lodge Grass 25 sept 2005 equ 6 3 0 0 0

Nebraska Scotts Bluff f Lyman 29 sept 2005 bov 61 3 0 0 0

Nebraska Scotts Bluff f Scottsbluff 30 sept 2005 equ 6 1 0 0 0

Utah Duchesne f Fruitland 23 sept 2005 bov 8 3 0 0 0

Wyoming Bighorn f Burlington 29 sept 2005 equ 2 1 0 0 0

Wyoming Bighorn f Lowell 21 sept 2005 equ 3 0 0 0 0

bov 43 3 0 0 0

Wyoming Bighorn f Lowell 25 sept 2005 equ 35 2 0 0 0

Wyoming Converse f Glenrock 23 sept 2005 bov 4 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

Wyoming Fremont f Ethete 29 août 2005 equ 17 2 0 0 0

bov 1 0 0 0 0

Wyoming Fremont f Pavillion 27 sept 2005 equ 2 1 0 0 0

Wyoming Fremont f Riverton 1 oct. 2005 equ 7 1 0 0 0

Wyoming Fremont f Riverton 15 août 2005 equ 2 1 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 17 sept 2005 equ 2 1 0 0 0

bov 160 0 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 20 sept 2005 equ 6 1 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 25 sept 2005 equ 7 1 0 0 0

f = exploitation

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

equ isolement viral 5 octobre 2005 positifs (virus
New Jersey)

Laboratoire national des
Services vétérinaires (Ames,
Iowa)

equ épreuve de fixation du
complément

7 octobre 2005 positifs

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

bov épreuve de fixation du
complément

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service
(2) Note : aucun foyer n'a été signalé au Texas depuis le mois de mai 2005, en Arizona depuis le mois de juin 2005 et au

Nouveau Mexique depuis le mois d'août 2005.

*
*   *
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MORTALITÉ ÉLEVÉE CHEZ DES OISEAUX SAUVAGES EN IRAN

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 12 et 13 octobre 2005 du Docteur Mansour Sayari, directeur de
l'Organisation vétérinaire iranienne, ministère du Jihad-e-Agriculture, Téhéran :

Date du rapport : 12 octobre 2005.

Motif de la notification immédiate : apparition d’une maladie émergente à morbidité ou mortalité
significatives, ou à potentiel zoonotique.

Identification précise de l'agent: aucun agent pathogène n'a encore été identifié.

Date du début de l'événement : 2 octobre 2005.

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

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Azerbaïdjan
Occidental

Poldasht … fleuve Aras (à
la frontière
avec le
Nakhjavan)

fau … … 3 673 0 0

Description de la population atteinte : oiseaux d'eau sauvages (anatidés sauvages).

Diagnostic : aucune lésion particulière n'apparaît à l'examen nécropsique. La faiblesse et la mort des
oiseaux sont les seuls signes de cette affection.

Les tests qui suivent ont été réalisés pour la recherche de l'influenza aviaire (sous-types H5, H7 et
H9) ; tous les résultats étaient négatifs.

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves de diagnostic réalisées Date Résultats

épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (sur
sérum)

2 oct. 2005 négatifsLaboratoire vétérinaire central d'Iran

- test de détection rapide de la grippe de
type A (sur prélèvements fécaux) ;

- PCR(1) (sur prélèvements tissulaires).

8 oct. 2005 négatifs

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

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit de la zone atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection de la zone atteinte.

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 72

Traduction d'informations reçues le 14 octobre 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général
du département du développement de l'élevage (DLD), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 6 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [40], 330, du 7 octobre
2005).
Terme du présent rapport : 13 octobre 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)

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

KamphaengPhet KlongSomBoon,
KlongKlung

village village nº 5 11 oct. 2005 avi 40 8 4 36 0

KanchanaBuri PangTru,
PhaNomThuan

village village nº 9 12 oct. 2005 avi 149 101 101 48 0

KanchanaBuri PangTru,
PhaNomThuan

village village nº 18 12 oct. 2005 avi 34 13 13 21 0

KanchanaBuri RangWai,
PhaNomThuan

village village nº 9 12 oct. 2005 avi 30 18 18 12 0

KanchanaBuri RangWai,
PhaNomThuan

village village nº 13 12 oct. 2005 avi 24 9 9 15 0

NakhonPathom LumPhaYa, Muang village village nº 9 10 oct. 2005 avi 1 960 270 270 1 690 0

SuphanBuri BoSuPhan,
SongPhiNong

village village nº 17 7 oct. 2005 avi 14 800 2 745 2 745 10 327 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers :

- Foyer de SuphanBuri : exploitation de poulets de chair.

- Foyer de Nakhonpathom : petite exploitation de poulets de chair.

- Foyers de Kampaengphet et KanchanaBuri : volailles de race locale.

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.
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Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

La campagne actuelle de surveillance est menée à travers tout le pays depuis le 1er juillet 2005.

Depuis la seconde vague épizootique, qui avait eu lieu du 3 juillet 2004 au 12 avril 2005, 53 nouveaux
foyers ont été confirmés dans sept provinces :

Province atteinte Nombre de foyers

Ayudhaya 1

Chainat 1

KamphaengPhet 19

KanchanaBuri 4

NakhonPathom 3

Saraburi 5

SuphanBuri 20

Ces sept provinces se situent dans la zone d'aviculture centrale (voir précisions et carte dans
Informations sanitaires, 18 [35], 290-291, du 2 septembre 2005).

Dans tous les cas il s'agissait d'élevages de volailles en liberté ou dans des fermes traditionnelles où
l'hygiène et la biosécurité étaient insuffisantes.

Population atteinte Nombre de foyers

volailles indigènes 38

cailles 5

poulets de chair 4

coqs de combat 3

canes pondeuses 2

poules pondeuses 1

Rapport final : non.

(1) DLD : Department of Livestock Development

*
*   *
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