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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 14 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 : 13 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 355, du
14 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 14 octobre 2005.

Identification précise de l'agent : [voir Rapport de suivi nº 3].

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 les nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(comté)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(village)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Tulcea Maliuc village Maliuc 7 oct. 2005 fau 537* 137 137 0 0

Tulcea Maliuc f Vulturu … avi 48 18 18 30 0

* cygnes ; f = exploitation
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Description de la population présente dans les nouveaux foyers :

- Foyer du village de Maliuc : 537 cygnes ;

- Foyer du village de Vulturu : 46 poules et 2 dindes (élevage de basse-cour).

Source des foyers : contact avec des oiseaux sauvages infectés.

Mesures de lutte

A. Appliquées :
- abattage sanitaire des volailles ;
- mise en interdit des exploitations atteintes ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.

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

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

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

- Toutes les suspicions et prélèvements suspects sont étudiés.

*
*   *



- 357 -

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues les 19 et 20 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 : 14 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [42], 355, du
21 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 20 octobre 2005.

Identification précise de l'agent : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1
(voir précisions ci-après).

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

Diagnostic (informations mises à jour) :

Laboratoires où les
épreuves de diagnostic

ont été réalisées

Foyer Animaux examinés
Epreuves de

diagnostic réalisées Date Résultats

village de
Ceamurlia-de-Jos

3 canards et 2 poules
pondeuses

- ELISA(1) ;

- immunodiffusion en
gélose.

7 oct. 2005 positifs pour
les canards

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

villages de Maliuc
et Vulturu

1 cygne et 1 poule inoculation à des
œufs de poule
embryonnés exempts
d'agent pathogène
spécifique

10 oct. 2005 positifs (virus
H5) pour les
deux oiseaux

village de
Ceamurlia-de-Jos

1 prélèvement de
liquide allantoïdien de
poulet et
1 prélèvement de
liquide allantoïdien de
canard

examen virologique 16 oct. 2005 virus de
l'influenza type

A, sous-type
H5N1(a)

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

villages de Maliuc
et Vulturu

Prélèvement 1 :
liquide allantoïdien
prélevé sur un cygne
(frottis trachéal).

Prélèvement 2 :
liquide allantoïdien
prélevé sur un poulet
(frottis trachéal).

examen virologique 16 oct. 2005 virus de
l'influenza type

A, sous-type
H5N1(b)

(a) Les gènes d'hémagglutinine (HA) et de neuraminidase (NA) du virus de l'influenza type A sous-type H5N1 isolé chez le canard
sont identiques à 100 % à ceux du virus isolé chez le poulet. L'examen phylogénétique moléculaire indique que le gène NA
de ces isolats est identique à celui de la souche A/turkey/Turkey/1/05 et que ces isolats sont, également au niveau du
gène HA, étroitement apparentés aux virus récemment découverts en Asie centrale.

(b) Le sous-type des agents hémagglutinants reçus (prélèvements 1 et 2) a été confirmé comme étant le sous-type H5N1 de
l'influenza de type A. Les deux virus contiennent de multiples acides aminés basiques (PQGERRRKKRGLF) dans la région du
site de clivage du gène d'hémagglutinine (HA), et cette séquence correspond à l'influenza aviaire hautement pathogène.
L'examen phylogénétique moléculaire indique que le gène HA des prélèvements 1 et 2 est très similaire (homologue à
99,2 %) à celui de la souche virale A/grebe/Novosibirsk/05, l'homologie entre les prélèvements 1 et 2 étant quant à elle de
99,8 %. Ces résultats révèlent une parenté directe avec les virus détectés par ailleurs en Roumanie, en Turquie et en Asie
centrale.

Autres renseignements / commentaires :

- Dans les foyers de Maliuc et Vulturu les activités d'abattage sanitaire sont terminées. 3 562
volailles domestiques ont été abattues et détruites.

- Le foyer de Ceamurlia-de-Jos est liquidé. 18 626 volailles domestiques ont été abattues et
détruites par incinération et les opérations de désinfection sont terminées. Des mesures ont été
prises pour la protection des personnes.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues les 16 et 18 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 : 13 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 341, du 14
octobre 2005).
Terme du présent rapport : 17 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 les nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(Etat)

Division
administra-

tive inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 3 548 65 0 0 0

ovi 166 0 0 0 0

cap 34 0 0 0 0

Mato Grosso do Sul Eldorado f 5 oct. 2005

sui 2 0 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 5 oct. 2005 bov 182 20 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 5 oct. 2005 bov 132 4 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 5 oct. 2005 bov 783 31 0 0 0

f = exploitation
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Description de la population atteinte : bovins à viande élevés au pâturage. Aucune suspicion n'a été
signalée chez d'autres espèces que l'espèce bovine.

Dans la commune d'Eldorado la maladie a été confirmée dans une exploitation située à 3 km du foyer
primaire. Les animaux qui présentent des signes cliniques sont 55 bovins âgés d'entre 4 et 12 mois et
10 bovins âgés d'entre 12 et 14 mois.

Dans la commune de Japorã la maladie a été confirmée dans trois exploitations :

- La première compte 182 bovins dont 20 cas (19 animaux âgés d'entre 12 et 24 mois et 1 animal
âgé de plus de 24 mois).

- La deuxième compte 132 bovins dont 4 cas (3 animaux âgés d'entre 12 et 24 mois et 1 animal
âgé d'entre 12 et 36 mois).

- La troisième compte 783 bovins dont 31 ont présenté des signes cliniques (15 animaux âgés
d'entre 12 et 24 mois, 11 animaux âgés d'entre 24 et 36 mois et 5 animaux âgés de plus de 36
mois).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire national de protection de
l'élevage (LANAGRO-PA), Belém (Pará)

bov épreuve ELISA(1) sandwich
indirecte (sur épithélium)

8 oct. 2005 positifs

Le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (PANAFTOSA(2)) a procédé à la caractérisation
biomoléculaire et à l'analyse phylogénétique du virus isolé, en utilisant la méthode « neighbor-joining »
pour comparer tous les nucléotides de la région codant pour la protéine VP1 à ceux de différentes
souches de virus de type O. Cette étude met en évidence une grande homologie (90-94 %) entre cet
isolat et les isolats obtenus au cours des épisodes de fièvre aphteuse dus au virus de type O apparus
entre 2000 et 2003 dans certains pays d'Amérique du Sud. Le virus isolé n'est donc pas une variante
antigénique étrangère à l'Amérique du Sud. Mais il a par ailleurs été démontré qu'il est différent du
virus vaccinal (souche O1 Campos/Bra 58).

Le statut immunologique de l'isolat face à la souche de référence O1 Campos/Bra 58 (utilisé pour la
production de vaccin) a été étudié par PANAFTOSA à l'aide du test du « taux de protection attendu ».
Les résultats obtenus indiquent un taux de 98 % pour les animaux n'ayant reçu qu'une
primo-vaccination et de 99 % pour les animaux ayant reçu un rappel de vaccination après 30 jours.

Source des foyers : inconnue ou incertaine (recherches en cours).

Mesures de lutte :

- Abattage sanitaire (en cours).

- Désinfection des exploitations atteintes.

- Les communes d'Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã et Mundo Novo demeurent soumises à des
mesures d'interdiction des déplacements. Douze barrages ont été mis en place pour empêcher les
transports d'animaux et de produits et sous-produits issus de toutes les espèces animales
sensibles à la fièvre aphteuse, en provenance de ces communes et à destination des marchés
nationaux et internationaux.

- Sur la commune d'Eldorado 532 exploitations comptant au total 79 639 bovins, 2 205 ovins et
caprins et 1 696 porcs ont été inspectées à ce jour.

- Sur la commune de Japorã 222 exploitations comptant au total 13 994 bovins, 228 ovins et
caprins et 319 porcs ont été inspectées à ce jour.

- Une nouvelle zone de sécurité, de 25 km de rayon, a été mise en place autour des nouveaux
foyers ; celle-ci demeure incluse dans les limites des cinq communes précitées.

Autres renseignements / commentaires :

Japorã compte beaucoup de petites exploitations ; toute la région fait l'objet de recherches
épidémiologiques.

Il y a actuellement deux autres exploitations suspectes dans cette région ; des prélèvements ont été
envoyés le 17 octobre 2005 au LANAGRO-PA.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) PANAFTOSA : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse, Rio de Janeiro, Brésil
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 21 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 : 17 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [42], 358, du 21
octobre 2005).
Terme du présent rapport : 20 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 les nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(Etat)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Mato Grosso do Sul Japorã f 13 oct. 2005 bov 253 16 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 12 oct. 2005 bov 52 12 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 17 oct. 2005 bov 16 2 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 17 oct. 2005 bov 142 20 0 0 0

Mato Grosso do Sul Mundo Novo f 16 oct. 2005 bov 777 5 0 0 0

f = exploitation

Description de la population atteinte : bovins à viande élevés au pâturage. Aucune suspicion n'a été
signalée chez d'autres espèces que l'espèce bovine.

Dans la commune de Japorã, les activités de surveillance ont permis la découverte de quatre nouveaux
foyers, sur la base d'un diagnostic clinico-épidémiologique :

- La première exploitation compte 253 bovins, dont 16 malades (1 animal âgé de moins de 4 mois,
9 animaux âgés d'entre 12 et 24 mois et six animaux âgés de plus de 24 mois).

- La deuxième exploitation compte 52 animaux, dont 12 (7 âgés d'entre 12 et 24 mois, 5 âgés
d'entre 24 et 26 mois) ont présenté des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse.

- La troisième exploitation compte 16 bovins (2 malades : siendo 1 animal âgé de moins de 4 mois
et un animal âgé de plus de 24 mois).

- La quatrième exploitation compte 142 bovins, dont 20 ont présenté des signes cliniques, tous âgés
d'entre 12 et 24 mois).

Dans la commune de Mundo Novo, un foyer a été découvert sur la base d'un diagnostic clinico-
épidémiologique dans une grande exploitation de bovins à viande comptant 777 animaux au total. Cinq
de ces animaux (âgés de plus de 24 mois) ont présenté des signes cliniques. Cette exploitation se
situe tout près de la commune de Japorã.

Source des foyers : inconnue ou incertaine (recherches en cours).

Mesures de lutte :

- Abattage sanitaire (en cours). Les conditions climatiques (pluies) rendent difficiles les opérations
d'abattage et de destruction des animaux présents dans les foyers.

- Désinfection des exploitations atteintes.

- A ce jour 924 exploitations comptant au total 122 578 bovins, 3 230 ovins et caprins et 2 713
porcs ont été inspectées dans la zone soumise à des mesures d'interdiction des déplacements.
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- Les communes d'Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã et Mundo Novo demeurent soumises à des
mesures d'interdiction des déplacements. Douze barrages ont été mis en place pour empêcher les
transports d'animaux et de produits et sous-produits issus de toutes les espèces animales
sensibles à la fièvre aphteuse, en provenance de ces communes et à destination des marchés
nationaux et internationaux.

- La zone de sécurité, de 25 km de rayon autour des nouveaux foyers, demeure incluse dans les
limites des cinq communes précitées.

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.

Rapport final : non.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 21

Traduction d'informations reçues le 17 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 : 9 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 349, du
14 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 16 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

Wyoming Big Horn f Lovell 9 oct 2005 equ 2 2 0 0 0

Wyoming Carbon f Encampment 4 oct 2005 equ 5 1 0 0 0

Wyoming Fremont f Riverton 29 oct 2005 equ 3 1 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 29 sept 2005 bov 100 1 0 0 0

Wyoming Goshen f Torrington 30 sept 2005 bov 37 2 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 12 octobre 2005 positifs (virus
New Jersey)

Laboratoire national des
Services vétérinaires (Ames,
Iowa)

equ fixation du complément 14 octobre 2005 positifs

bov isolement viral 12 octobre 2005 positifs (virus
New Jersey)

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

bov fixation du complément 14 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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HERPÈSVIROSE DE LA CARPE KOÏ À SINGAPOUR
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 18 octobre 2005 du Docteur Chua Sin Bin, directeur de la division
de santé publique vétérinaire et de l'alimentation, autorité agro-alimentaire et vétérinaire de
Singapour :

Terme du rapport précédent : 23 septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [39], 319, du
30 septembre 2005).
Terme du présent rapport : 18 octobre 2005.

L'infection a été découverte dans un lot d'essai de 30 poissons importés en provenance d'une
nouvelle source d'importation en Malaisie. Le lot entier avait été envoyé au laboratoire pour procéder à
un examen par PCR(1) pour la recherche de l'herpèsvirus de la carpe koï.

Bien que les poissons importés aient été maintenus isolés des autres poissons, une enquête a été
menée chez l'importateur concerné. Toutes les carpes koï présentes dans ses installations ont été
soumises à des prélèvements. Les résultats de l'analyse par PCR se sont révélés négatifs. Les
installations de l'importateur ont été soumises à une interdiction des mouvements de carpes koï.

Tous les importateurs de poissons ayant importé des carpes koï de Malaisie depuis août 2005 ont été
recherchés en s'appuyant sur les registres officiels d'importations. Leurs installations ont été
inspectées et des carpes koï ont été prélevées à des fins d'examen PCR. Tous les échantillons
prélevés dans ces établissements se sont révélés négatifs.

Singapour demeure indemne d'infection par l'herpèsvirus de la carpe koï.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

LOQUE AMÉRICAINE EN NORVÈGE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 18 octobre 2005 de la Docteure Keren Bar-Yaacov, chef des
services vétérinaires, agence norvégienne de sécurité sanitaire des aliments, Brumunddal :

Terme du rapport précédent : 7 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 335, du
14 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 18 octobre 2005.

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

Oppland Gran rucher Hennungveien 14 oct. 2005 api 12* … … 12* …

* ruches
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Veterinærinstituttet (Oslo) - examen génétique de larves ;

- mise en culture.

14 oct. 2005 positifs

Source des foyers : introduction d’animaux /de produits d’origine animale.

Mesure de lutte appliquée : abattage sanitaire (les 12 ruches ont été détruites le 18 octobre 2005).

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RUSSIE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues les 18 et 19 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 : 5 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 336, du
14 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 19 octobre 2005.

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

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

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Tula Efremov village village de
Jandovka

14 oct. 2005 avi environ
3 000

… … environ
3 000

…

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

PCR(1) 19 oct. 2005 positifs pour le virus de
sous-type H5N1

Institut russe de recherche sur la santé
animale (ARRIAH) (Vladimir), laboratoire
national de référence pour l'influenza aviaire

séquençage dans la région
du site de clivage de la HA

en cours en attente

La suspicion était motivée par le tableau clinique, l'existence d'un lac sur le territoire du village atteint,
et la présence d'oiseaux migrateurs (des canards non identifiés, probablement des colverts) dans la
semaine précédant l'apparition du foyer.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire de tous les oiseaux dans le village atteint ;



- 365 -

- mise en interdit des exploitations atteintes (le transport des volailles, des produits des volailles,
d'aliments, etc. est interdit ; le village est soumis à des mesures de restriction) ;

- désinfection des basses-cours et des rues du village.

Autres renseignements / commentaires : le taux de mortalité dans les basses-cours atteintes est
estimé comme suit :
- canards : > 4 % ;
- canards de Barbarie : > 44 % ;
- poulets : > 51 % ;
- oies : > 75 % ;
- dindons : 100 %.

Ces valeurs sont, néanmoins, des valeurs minimales, les volailles malades ayant été préalablement
détruites.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN MONGOLIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 19 octobre 2005 du Docteur Doloojin Orgil, directeur des Services
vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Terme du rapport précédent : 26 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [34], 282, du 26 août
2005).
Terme du présent rapport : 18 octobre 2005.

Identification précise de l'agent : virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia1.

Date de première confirmation de l'événement : 17 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 511 182 0 182 0

ovi 2 100 28 0 28 0

cap 2 438 21 0 21 0

cml 97 0 0 0 0

Mesures de lutte :

- mise en interdit de la zone atteinte ;

- abattage sanitaire partiel ;

- restriction des mouvements de bétail ;

- zonage ;

- désinfection ;

- vaccination contre le virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia1.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE DANS L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 19 octobre 2005 du Docteur Sloboden Cokrevski, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'eau, Skopje :

Date du rapport : 19 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.

Date de première confirmation de l'événement : 18 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 14 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
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bitola Mogila village Mogila avi 15 000 … 450 5 500* 0

* l'abattage et la destruction de toute la population aviaire du village sont en cours

Description de la population atteinte : volailles en élevage extensif dans le village.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve de diagnostic réalisée Date Résultats

Faculté de médecine vétérinaire, Institut
vétérinaire (Skopje)

épreuve sérologique de détection des
anticorps dirigés contre le virus de la
maladie de Newcastle

18 oct. 2005 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :

- la destruction de tout le cheptel aviaire du village a été ordonnée ; l'abattage et la destruction de
toutes les volailles du village vont se poursuivre pendant les prochains jours ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- la vaccination contre la maladie de Newcastle a été rendue obligatoire à travers tout le pays ;

- désinfection des établissements infectés.

Autres renseignements / commentaires :

Compte tenu du risque accru d'apparition de l'influenza aviaire (IA), et compte tenu du fait que la
période actuelle est particulièrement propice à l'introduction du virus de l'IA par le biais des oiseaux
migrateurs, et également dans le but d'effectuer un diagnostic différentiel, tous les prélèvements de
sang ont été testés au moyen d'un kit de détection des anticorps dirigés contre le virus de l'IA
(souches H7N2, H1N7, H7N3, H13N6, H5N9, H11N6, H3N8, H9N2, H5N2, H4N8, H10N7, H2N2,
H8N4, H14N5, H6N5 et H12N5). L'un des prélèvements a fourni un résultat positif à cette épreuve
sérologique.

Des mesures de lutte conformes au projet de directive nº CNS/2005/0062 du Conseil de l'Union
Européenne (qui remplace la directive du Conseil nº 92/40/EEC) ont immédiatement été appliquées
sur le terrain.

Des prélèvements vont être envoyés au Laboratoire de référence de l'OIE pour l'IA, VLA Weybridge
(Royaume-Uni), à des fins de confirmation. Pendant ce temps les mesures de lutte sont maintenues.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 19 octobre 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 10 août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [32], 259, du 12 août
2005).
Terme du présent rapport : 19 octobre 2005.

Identification précise de l'agent : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5.

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 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

Mongolie Intérieure commune de
Huhehot

village Tengjiaying 14 oct. 2005 avi 6 000 2 600 2 600 3 400 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : poulets et canards.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- test d'inhibition de l'hémagglutination ;

- RT-PCR(1).

19 oct. 2005 positifsInstitut de recherche vétérinaire de Harbin,
Académie chinoise des sciences agricoles
(laboratoire national de référence pour
l'influenza aviaire) détermination de l'indice de pathogénicité

intraveineuse
19 oct. 2005 positif (haute

pathogénicité)

Source du nouveau foyer : contact avec des animaux sauvages (l'endroit où le foyer est apparu est un
lieu de passage et de séjour pour les oiseaux migrateurs).

Mesures de lutte appliquées :

- abattage et destruction de tous les oiseaux présents dans le foyer et abattage et destruction de
87 700 oiseaux en dehors du foyer ;

- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite au foyer :

Première division
administrative

Nombre total
d'oiseaux vaccinés

Type de vaccin

Mongolie intérieure 166 177 vaccin à virus inactivé monovalent contre le sous-type H5N2

Rapport final : non.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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ENQUÊTE SUR DES CAS DE MORTALITÉ CHEZ DES PIGEONS AU NÉPAL

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 20 octobre 2005 du Docteur Dhan Raj Ratala, directeur de projet,
direction de la santé animale, département des services de l'élevage, ministère de l'agriculture et des
coopératives, Kathmandou :

Date du rapport : 20 octobre 2005.

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

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

Date du début de l'événement : 14 octobre 2005.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(district)

Division
administrative

inférieure
(village)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Gorkha Manakamana village temple de
Manakamana

avi 2 500 400 100 0 0

Description de la population atteinte : la morbidité et la mortalité ont été rapportés sur un marché
local chez des pigeons âgés de 3 à 4 semaines provenant de régions tropicales. Aucun cas n'a été
signalé chez les pigeons locaux.

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 de sous-type H5 ; tous les
résultats étaient négatifs.

Laboratoire où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire central vétérinaire
(Kathmandou)

25 frottis
cloacaux et
17 sérums

- épreuve d'hémagglutination et épreuve
d'inhibition de l'hémagglutination (sur
sérum) ;

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

- épreuve de l'antigène viral de l'influenza.

20 oct. 2005 négatifs

Source du foyer ou origine de l'infection: le temple de Manakamana est situé dans une région
montagneuse de l'ouest du Népal. La mortalité des pigeons peut être due au froid et à une
alimentation inadaptée.

Mesures de lutte appliquées :

- élimination hygiénique des cadavres des oiseaux morts ;

- dépistage ;

- désinfection.

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 73

Traduction d'informations reçues le 21 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 : 13 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 352, du 14
octobre 2005).
Terme du présent rapport : 20 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 4 7 oct. 2005 avi 120 55 55 65 0

KamphaengPhet NongMaiKong,
SaiNgam

village village nº 7 6 oct. 2005 avi 30 10 10 20 0

KamphaengPhet RaHan,
BuengSaMakkee

village village nº 7 7 oct. 2005 avi 6 5 5 1 0

KamphaengPhet SaiNgam, SaiNgam village village nº 4 12 oct. 2005 avi 6 1 1 5 0

KamphaengPhet WangChaOn,
BuengSaMakkee

village village nº 11 10 oct. 2005 avi 45 20 20 25 0

KamphaengPhet WangSai,
KlongKlung

village village nº 12 6 oct. 2005 avi 33 5 4 29 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles de race locale, à l'exception
du foyer du village nº 4 du district de SaiNgam (coqs de combat).

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 :

La campagne actuelle de surveillance est menée à travers tout le pays depuis le 1er juillet 2005.
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Depuis la seconde vague épizootique, qui avait eu lieu du 3 juillet 2004 au 12 avril 2005, 59 nouveaux
foyers ont été confirmés dans sept provinces :

Province atteinte Nombre de foyers

Ayudhaya 1

Chainat 1

KamphaengPhet 25

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 43

cailles 5

poulets de chair 4

coqs de combat 4

canes pondeuses 2

poules pondeuses 1

Rapport final : non.

(1) DLD : Department of Livestock Development

*
*   *
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DIVERS : DÉTECTION DU VIRUS DE L'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE CHEZ DES
OISEAUX INTRODUITS EN CONTREBANDE À TAIPEI CHINA

Traduction d'informations reçues le 21 octobre 2005 du Docteur Tien-Jye Chang, doyen du
département de médecine vétérinaire de l'université nationale Chung Hsing, Taipei :

Date du rapport : 21 octobre 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type
H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 19 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 14 octobre 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Le 14 octobre 2005 les gardes-côtes de Taipei China ont intercepté un cargo battant pavillon
panaméen et provenant de Chine (Rép. populaire de), à bord duquel ils ont découvert des animaux
(oiseaux, souris et tortues marines) de contrebande.

Tous ces animaux ont été détruits le 15 octobre 2005 et 46 échantillons prélevés sur les 1 037
oiseaux présents ont été adressés au laboratoire pour être examinés.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves de
diagnostic réalisées

Date Résultats

RT-PCR(1) 19 oct. 2005 positif pour l'IAHP
(sous-type H5N1)

isolement viral 20 oct. 2005 positif pour l'IAHP
(sous-type H5N1

Institut de recherche en santé animale avi

séquençage de l'ADN 20 oct. 2005 RERRRKR*GLF

Source du foyer ou origine de l'infection: oiseaux de contrebande.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;

- désinfection.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : oui.

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

*
*   *
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DIVERS : LE PROGRAMME DU LIBAN POUR L'ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE DE L'INFLUENZA AVIAIRE

Informations reçues le 19 octobre 2005 du Docteur Mansour Kassab, directeur des ressources
animales, ministère de l'agriculture, Beyrouth :

Date du rapport : 18 octobre.

Première phase :

Depuis la première vague d'influenza aviaire en janvier 2004 il a été décrété une interdiction de toute
importation de volailles vivantes et de tous les produits susceptibles de répandre l'influenza à partir
des pays connus pour avoir ce fléau. La liste de ces pays a été mise à jour de façon périodique.

Le 15 juillet 2004 le ministre de l’Agriculture a autorisé l’utilisation du vaccin contre la souche H9N2
de l'influenza.

Un plan d’épidémiosurveillance de la maladie a été lancé. 4 500 échantillons de sang (8 000
échantillons prévus) ont été recueillis dans toutes les régions jusqu’au 31 août 2005, en visant
surtout les élevages non industriels et quelques échantillons d’oiseaux sauvages. Les échantillons
sont analysés au laboratoire de l’Institut de recherche agronomique et tout échantillon suspect est
analysé pour confirmation au laboratoire de l’Université américaine de Beyrouth.

Les résultats du test d’inhibition de l'hémagglutination n’ont révélé que la présence du type H9. Des
échantillons ont été envoyés au Laboratoire de référence de l'OIE pour l'influenza aviaire à Weybridge
(Royaume-Uni), et les résultats ont confirmé la présence de la souche H9N2.

Seconde phase :

Le 19 septembre 2005, et après les appels à la vigilance lancés par les épidémiologistes et les
organisations internationales (OIE, OMS(1)), le Comité permanent chargé de la santé animale s'est
réuni et a formulé les recommandations suivantes :

1) Lancement d’un programme pour informer aussi bien les éleveurs que les citoyens.

2) Interdiction de l’élevage des volailles fermières dans un rayon de 2,5 km autour des grands
élevages industriels, surtout dans les régions humides et les marécages.

3) Insister auprès des exploitants des unités d’élevage avicole industriel de veiller à l’intégrité et au
bon état des fermetures de façon à empêcher tout contact entre les oiseaux sauvages et
migrateurs et les oiseaux des élevages industriels.

4) Les oiseaux des élevages fermiers en plein air doivent être confinés jusqu'à nouvel ordre, toujours
pour éviter tout contact avec les oiseaux migrateurs et sauvages.

5) Rappel au respect des règles de biosécurité, notamment :

a) Interdire si possible, sinon réduire au strict nécessaire, les visites entre les exploitations.

b) Veiller au respect des procédures de désinfection et du principe du vide sanitaire entre les
bandes.

c) Vacciner contre la grippe humaine tout le personnel qui travaille dans les établissements
avicoles.

6) Surveiller et suivre la migration des oiseaux, en collaboration avec les sociétés d’ornithologie.

7) Rappeler et insister sur le décret qui interdit la chasse.

8) Interdiction de construire des bassins servant à attirer les oiseaux d'eau pour la chasse.

9) Interdiction d’importer des oiseaux d’ornement de tout pays infecté ou susceptible de l’être.

10) Mise sous surveillance des élevages de porc et interdiction de l’utilisation des sous-produits
avicoles dans l'alimentation des porcs.

11) Demander aux autorités locales de mettre les abattoirs de volailles sous contrôle rapproché de
façon à être sûr qu’ils éliminent correctement et sainement leurs déchets.
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12) Demander au Conseil des ministres d’accorder à la Direction des ressources animales un fonds
d’urgence afin de pouvoir agir (50 000 USD).

13) Connaître les besoins des laboratoires pour qu’ils puissent répondre aux besoins de la situation.

14) Entrer en contact avec les autorités vétérinaires syriennes pour coordonner les actions.

15) Demander aux autorités douanières de renforcer les mesures nécessaires pour arrêter la
contrebande.

Sur le terrain, 12 équipes (vétérinaires, ingénieurs zootechniciens, techniciens vétérinaires) ont été
constituées pour collecter les échantillons et mettre en application les recommandations du Comité.

Un numéro de téléphone a été mis à la disposition de la population pour toute information ou
déclaration à faire. Il a été répondu à plus d’un millier d’appels en 5 jours.

Nature des échantillons collectés

Sang 173

Animaux vivants ou morts 61

Ecouvillons de la trachée 4

Total 238

Origine géographique des échantillons collectés

Nord-Liban 7 (2 sang, 5 animaux)

Mont Liban 86 (60 sang, 26 animaux)

Bekaa 58 (48 sang, 6 animaux, 4 écouvillons)

Sud-Liban 85 (63 sang, 22 animaux)

Beyrouth 2 (2 oiseaux)

Total 238

Les échantillons de sang ont été analysés par ELISA(2) au laboratoire de l’Institut de recherche
agronomique à Fanar ; ceux réagissant positivement ont été analysés au laboratoire de l’Université
américaine de Beyrouth au moyen du test d’inhibition de l'hémagglutination afin de déterminer le type
du virus en cause. Jusqu'à la date de ce rapport, les résultats confirment la présence de la souche
H9N2, faiblement pathogène.

(1) OMS : Organisation mondiale de la santé
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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