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MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 11 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 : 9 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 342, du
14 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 11 octobre 2005.

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

Première division
administrative

(région)

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

HaDarom Beer-Sheva village Segev-Shalom 1 oct. 2005 avi 2 000 … 1 550 450 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : un élevage de poulets de chair.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire régional de Beer-Tuvia pour
les maladies des volailles

isolement de l'agent pathogène par
inoculation in ovo

9 oct. 2005 positifs

PCR(1) (sur liquide allantoïdien) 10 oct. 2005 positifsInstitut vétérinaire de Kimron

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

en cours* en cours*

* [voir Rapport de suivi nº 2 du 26 octobre 2005]

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

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire (le troupeau a été détruit le 10 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 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.

Autres renseignements / commentaires : il n'y a aucun élevage de volailles dans un rayon de 3 km.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

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

Traduction d'informations reçues le 27 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 : 11 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 375, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 26 octobre 2005.

Il n'y a eu aucune nouvelle suspicion.

Les foyers de Ramot Hashavim (district de Petach-Tiqva) et de Segev-Shalom (district de Beer-Sheva)
sont considérés comme éteints.

Les mesures de protection et de restriction des déplacements ont été levées.

Des examens cliniques et/ou sérologiques ont été effectués dans les villages situés dans un rayon de
3 km des foyers (zone de surveillance) ; tous les élevages de volailles se sont révélés négatifs pour la
maladie de Newcastle.

Aucun cas n'a été constaté dans aucune espèce aviaire dans les zones de 10 km de rayon autour des
foyers, où la vaccination de rappel immédiate a été effectuée.

Le 19 octobre 2005, les épreuves de détermination de l'indice de pathogénicité intracérébrale
effectuées à l'Institut vétérinaire Kimron ont fourni les résultats suivants pour les virus isolés :

- Foyer de Ramot Hashavim (district de Petach-Tiqva) : 1,80.

- Foyer de Segev-Shalom (district de Beer-Sheva) : 1,81.

*
*   *



- 378 -

PESTE BOVINE EN OUZBÉKISTAN : LE DÉLÉGUÉ DÉCLARE SON PAYS
« PROVISOIREMENT INDEMNE DE PESTE BOVINE »

Traduction d'informations reçues le 20 octobre 2005 du Docteur Tulegen Omarovich Omarov, chef du
Service vétérinaire central, ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Tachkent :

Date du rapport : 14 octobre 2005.

La peste bovine est apparue pour la dernière fois en République d'Ouzbékistan en 1928.

A partir des années 1970 et jusqu'à 1998, les bovins des districts d'Angor, Muzrabad, Djarkurgan et
Termez, dans la province de Surkhandarya, frontalière avec l'Afghanistan, ont reçu une vaccination de
routine contre la peste bovine ; entre 90 000 et 100 000 bovins ont été vaccinés chaque année. La
vaccination a cessé en 1998.

Au cours des années 1996-1998, des spécialistes vétérinaires d'Ouzbékistan ont participé à des
séminaires organisés sous la direction de la FAO(1) et de l'AIEA(2) dans le cadre du Programme mondial
d'éradication de la peste bovine (GREP(3)). En application de ce programme, un suivi sérologique de la
peste bovine a été réalisé en 1998. Plus de 16 531 prélèvements sanguins ont été examinés par le
laboratoire vétérinaire national, au moyen de la méthode ELISA(4). Ces examens se sont révélés
négatifs pour la peste bovine. Le Service vétérinaire central dispose d'un système de surveillance
permettant de rapidement détecter une incursion de la peste bovine, le cas échéant.

Compte tenu de l'absence de peste bovine depuis 1928 et de l'arrêt de la vaccination depuis 1998, et
conformément aux dispositions de l'Annexe 3.8.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, le
Délégué de l'Ouzbékistan déclare son pays « provisoirement indemne de peste bovine ».

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
(2) AIEA : Agence internationale de l'énergie atomique
(3) GREP : Global Rinderpest Eradication Campaign
(4) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN CROATIE

(Maladie jamais constatée auparavant en Croatie).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 21 octobre 2005 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Date du rapport : 21 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, dans une zone ou dans un compartiment.

Identification précise de l'agent : [voir Rapport de suivi nº 2].

Date de première confirmation de l'événement : 21 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 19 octobre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
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Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(comté)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Viroviticko-
Podravska

Zdenci village « Grudnjak » fau environ
1 500*

15 15 0 0

* cygnes

Environ 1 500 cygnes sont arrivés le 19 octobre 2005 sur le site de l'exploitation « Grudnjak » (élevage
de poissons en eau douce), sur la commune de Zdenci. Quinze cygnes sont morts, mais six seulement
ont pu être examinés en laboratoire.

La mort des oiseaux a été notifiée par un employé de l'exploitation au vétérinaire-inspecteur du comté.
Des organes ont été prélevés et adressés le 19 octobre au Centre aviaire de l'Institut vétérinaire
croate. Les procédures d'analyse ont débuté dès la réception des prélèvements. Le virus de l'influenza
aviaire de sous-type H5 a été isolé le 21 octobre dans l'après-midi.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

isolement du virus sur embryons
de poulets

21 oct. 2005 positifs pour le
virus de sous-

type H5

Centre aviaire de l'Institut
vétérinaire croate (laboratoire
national de référence pour les
maladies des volailles)

cygnes

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

21 oct. 2005 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection: migration saisonnière d'oiseaux sauvages (cygnes).

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit de la zone atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection de la zone atteinte.

B. Dont l'application est prévue :

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

- abattage sanitaire.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *



- 380 -

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN CROATIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 26 octobre 2005 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 21 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 378, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 24 octobre 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 21 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 19 octobre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(comté)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Osjecko-baranjska Nasice village « Ribnjak
1905 »

21 oct. 2005 fau 244 … 15* … 0

* cygnes

Quinze cygnes ont été trouvés morts entre le 22 et le 24 octobre 2005 sur le site de l'exploitation
piscicole « Ribnjak 1905 », sur la commune de Nasice. Le 22 octobre, deux cygnes morts ont été
adressés au Centre aviaire de l'Institut vétérinaire croate. Le 24 octobre, ils ont été diagnostiqués
positifs pour l'influenza aviaire de sous-type H5.

Le 23 octobre, sur le même site, des frottis cloacaux ont été prélevés sur 7 autres cygnes morts et sur
4 oiseaux sauvages tués par des chasseurs (3 limicoles et 1 cormoran). L'examen de ces
prélèvements est en cours.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

isolement du virus sur embryons
de poulets

24 oct. 2005 positifs pour le
virus de sous-

type H5

Centre aviaire de l'Institut
vétérinaire croate (laboratoire
national de référence pour les
maladies des volailles)

cygnes

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

24 oct. 2005 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection: migration saisonnière d'oiseaux sauvages (cygnes).

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit de la zone atteinte ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage ;
- désinfection de la zone atteinte.

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

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN CROATIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 27 octobre 2005 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 24 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 380, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 27 octobre 2005.

Mise à jour des informations concernant l'analyse des échantillons prélevés sur des cygnes morts
sur le territoire de la commune de Zdenci(1)

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

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Foyer Animaux
examinés

Epreuves de diagnostic
réalisées

Date Résultats

isolement du virus sur
embryons de poulets

21 oct. 2005 positifs pour le
virus de sous-

type H5

Centre aviaire de l'Institut vétérinaire
croate (laboratoire national de
référence pour les maladies des
volailles)

commune
de Zdenci

cygnes

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

21 oct. 2005 positifs

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

commune
de Zdenci

cygnes RT-PCR(2) 26 oct. 2005 positifs pour le
virus de sous-
type H5N1(a)

(a) Extrait du rapport préliminaire du VLA Weybridge (26 octobre 2005) : « Le séquençage classique des acides aminés au
niveau de la zone de clivage de l'hémagglutinine (HA) révèle des séquences multiples d'acides aminés basiques
PQGERRRKKRGLF, ce qui correspond à un virus d'influenza aviaire hautement pathogène. L'étude phylogénique moléculaire
d'un court fragment (300 paires de bases) de HA1 révèle que le gène HA des quatre prélèvements est identique à 99,7 % à
la souche A/Great Black Headed Gull/Qinqhai/2/05, à 99,3 % au virus turc, et à 99,1 % au virus roumain ».

Rapport final : non.

(1) voir Rapport de notification immédiate du 21 octobre 2005
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 21 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 : 13 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 338, du
14 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 20 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.

Mesures de lutte :

Le 6 octobre 2005, suite aux résultats préliminaires reçus du laboratoire national de référence (Institut
de contrôle et de recherche vétérinaire de Bornova), le Service vétérinaire local a mis en interdit
l'exploitation atteinte. A ce moment là, 1 700 des 1 800 oiseaux étaient déjà morts. Il a été décidé
d'éliminer immédiatement les 100 oiseaux restés vivants, qui étaient, pour la plupart, malades. Le
jour-même toutes les carcasses ont été enterrées et recouvertes de chaux dans deux fosses creusées
sur le terrain de l'exploitation.

Le centre local de crise a en outre ordonné l'élimination :

- des 2 684 dindes en libre parcours sur un terrain situé à environ 1 km du foyer (contact direct) ;

- de toutes les volailles de basse-cour dans un rayon de 3 km (zone de protection).

Tous ces oiseaux ont été tués par gazage au CO2 dans des conteneurs. Ces opérations se sont
déroulées du 8 au 16 octobre 2005.

Les volailles de basse-cour se trouvaient essentiellement dans le village de Kiziksa. Elles ont été
collectées par le personnel du centre local de crise puis tuées et enfouies dans cinq fosses à
proximité de la décharge, à la périphérie du village. 10 147 volailles de basse-cour, au total, ont ainsi
été éliminées. Elles étaient toutes en bon état de santé et aucun problème clinique n'a été décelé au
cours de ces opérations.

Dans la zone de surveillance, un programme de surveillance a été mis en place pour tous les élevages
de volailles. Tout le cheptel aviaire commercial ou de basse-cour est contrôlé cliniquement tous les
deux jours.

La chasse aux oiseaux sauvages est interdite sur tout le territoire national.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

Des informations complémentaires sur l'influenza aviaire sont disponibles sur le site internet de la
Direction générale du service de protection animale (www.kkgm.gov.tr).

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle au Danemark signalé précédemment à l'OIE : août
2002).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 21 octobre 2005 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Date du rapport : 21 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 : 21 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 14 octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Jutland du Sud
(Sønderjylland)

Broager exploitation Broager 54o 51.43 N 9o 39.19 E

Nombre d'animaux dans le foyer
Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

avi 41 000 41 000 0 41 000 0

Description de la population atteinte : poules pondeuses pour la production d'œufs à couver.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves de
diagnostic réalisées

Date Résultats

PCR (amplification
génomique en chaîne
par polymérase)

19 oct. 2005 positifs
(paramyxovirus 1)

Institut danois de recherche
alimentaire et vétérinaire

séquençage 21 oct. 2005 positifs (virus hautement
pathogène)

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- abattage sanitaire (en cours) ;

- une zone de protection de 3 km de rayon et une zone de surveillance de 10 km ont été
mises en place autour de l'exploitation infectée, conformément à la législation de l'Union
européenne ;

- à l'intérieur de ces zones, les volailles ne peuvent être déplacées, sauf autorisation
délivrée par l'Administration vétérinaire et alimentaire danoise.

B. Dont l'application est prévue : désinfection.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.
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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 21 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
de la ruralité, Paris :

Date du rapport : 21 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 : paramyxovirus aviaire de type 1 variant pigeon, dont l'indice de
pathogénicité intracérébrale (IPIC) est 1,61.

Date de première confirmation de l'événement : 21 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 20 septembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative
(département)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Pas-de-Calais Siracourt exploi-
tation

avi 1 500* … 300 1 200 0

* faisans
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Description de la population atteinte : le foyer concerne un élevage qui introduit chaque année une
seule et unique bande de faisandeaux (1 500) âgés de 6 semaines, et les élève durant 12 semaines
en vue de lâchers pour la chasse.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

AFSSA(1) (Ploufragan), laboratoire national de
référence

- isolement viral ;

- détermination de l'IPIC.

21 oct. 2005 IPIC = 1,61

Source du foyer ou origine de l'infection : compte tenu de la date de la mise en place du lot (9 juillet
2005) et celle de l'apparition des symptômes (20 septembre 2005), l'hypothèse actuellement
privilégiée est celle d'une contamination par la faune sauvage (présence de pigeons dans
l'environnement).

Mesures de lutte appliquées :

- l'abattage des oiseaux du foyer a été effectué le 17 octobre 2005 sans attendre les résultats
définitifs de l'IPIC ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ; les symptômes étant apparus avant la fin de la période
d'élevage des animaux, l'exploitation a été placée sous surveillance et aucun animal n'en est sorti ;

- zonage ;

- désinfection de l’exploitation atteinte.

L'ensemble des élevages de volailles situés dans le périmètre interdit de 10 km autour du foyer est
recensé et placé sous surveillance. Tout mouvement de volailles hors de ce périmètre est interdit.

Dans la zone de protection de 3 km autour du foyer, les élevages de volailles vont en outre faire l'objet
de visites vétérinaires.

Autres renseignements / commentaires : les premiers éléments des enquêtes conduites à proximité
du foyer montrent l'absence de signes cliniques dans les élevages voisins.

Rapport final : non.

(1) AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 22 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 : 20 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [42], 357, du 21
octobre 2005).
Terme du présent rapport : 22 octobre 2005.

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

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

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

(comté)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Vaslui Fălciu village près du village
de Fălciu

21 oct. 2005 fau … 1* 1 … …

* héron

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : l'oiseau a été trouvé mort dans une zone
non peuplée, à environ 700 m du fleuve Prout, près de la frontière internationale avec la Moldavie. Il
était peut-être en cours de migration.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Animaux
examinés

Epreuve
de diagnostic

réalisée

Date Résultats

Institut de diagnostic et de santé animale
(Laboratoire national de référence pour
l'influenza aviaire)

1 héron isolement viral 21 oct. 2005 positifs pour
le virus de

sous-type H5

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Rapport final : non.

*
*   *
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LOQUE AMÉRICAINE AU CHILI

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 22 octobre 2005 du Docteur Hernan Rojas Olavarria, chef du
département de la protection animale, Service de l'agriculture et de l'élevage (SAG), ministère de
l'agriculture, Santiago du Chili :

Date du rapport : 21 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 une zone.

Identification précise de l'agent : Paenibacillus larvae larvae.

Date de première confirmation de l'événement : 20 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 15 octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude

Region VII San Antonio,
commune de
Molina

rucher secteur
Rinconada

35º 6' 7.2584" S 71º 23' 27.4353" O

Nombre d'animaux dans le foyer
Espèce

sensibles cas morts détruits abattus

api 57* 30 0 0 0

* ruches

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve de
diagnostic réalisée

Date Résultats

Département des Laboratoires et stations de
quarantaine phytosanitaire et zoosanitaire (Lo Aguirre,
Santiago du Chili) (laboratoire officiel du SAG)

PCR(1) 19 oct. 2005 20 oct. 2005

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- enquête sur l'origine du foyer ;

- délimitation de la zone focale et de la zone périfocale ;

- recensement et repérage des ruchers situés dans la zone focale et dans la zone
périfocale ;

- réalisation de prélèvements dans les ruchers de la zone focale ;

- inspection des ruchers considérés comme potentiellement contaminés ;

- recherche sur des liens éventuels avec d'autres régions du pays.

B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire ;

- zonage.
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Autres renseignements / commentaires :

La loque américaine est par ailleurs présente dans la province de Copiapó (IIIe Région), située à
environ 1 000 km au nord du présent foyer. Dans la province de Copiapó, la loque américaine fait
l'objet d'un programme d'éradication dans le cadre duquel toutes les colonies d'abeilles de la province
ont été éliminées puis les ruches ont été repeuplées, sous la supervision du SAG, tout en restant
soumises à un système de quarantaine et d'inspections cliniques officielles périodiques assorties de
prélèvements à des fins de diagnostic de laboratoire.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues les 24 et 25 octobre 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général
du Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 19 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [42], 367, du
21 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 25 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 les nouveaux 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

province d'AnHui commune de
Tianchang

village Liangying 20 oct. 2005 avi 2 100 550 550 1 550 0

province de Hunan comté de
Xiangtan

village Wantang 22 oct. 2005 avi 687 545 545 142 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers :
- Foyer de Liangying (province d'AnHui) : poulets et oies.
- Foyer de Wantang (province de Hunan) : 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).

24 et 25 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
24 et 25 oct.

2005
positifs (haute
pathogénicité)

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.
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Mesures de lutte appliquées :

- abattage et destruction de tous les oiseaux présents dans les foyers et abattage et destruction de
43 186 oiseaux en dehors du foyer de Liangying (province d'AnHui) et de 2 345 oiseaux en dehors
du foyer de Wantang (province de Hunan) ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite aux foyers :

Première division
administrative

Nombre total
d'oiseaux vaccinés

Type de vaccin

province d'AnHui 140 000 vaccin à virus inactivé monovalent contre le sous-type H5N2

province de Hunan 43 750

Rapport final : non.

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

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 26 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 : 20 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [42], 360, du
21 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 25 octobre 2005.

Le 22 octobre 2005 les quatre foyers de la commune de Japorã et celui de la commune de
Mundo Novo (Etat du Mato Grosso do Sul)(1), suspectés sur la base d'observations cliniques et
épidémiologiques, se sont avérés positifs pour le virus de la fièvre aphteuse de sérotype O suite aux
résultats obtenus à l'épreuve ELISA(2) sandwich indirecte (sur épithélium) effectuée au Laboratoire
national de protection de l'élevage (LANAGRO-PA), Belém (Pará).

Rapport final : non.

(1) voir Rapport de suivi nº 3 du 20 octobre 2005
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues les 22 et 26 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 : 25 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 389, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 25 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.

172 exploitations du Paraná ayant reçu des animaux en provenance du Mato Grosso do Sul au cours
des 60 derniers jours ont été inspectées. Aucune suspicion de maladie vésiculaire n'a été trouvée
dans ces exploitations, à l'exception des quatre suspicions signalées ci-après.

Renseignements sur les nouveaux foyers (suspicions) :
Nombre d'animaux dans les foyers (suspicions)

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

Paraná Amaporã f … bov 1 731 4 0 0 0

Paraná Grandes Rios f … bov 829 3 0 0 0

Paraná Maringá f … bov 499 5 0 0 0

bov 1 112 9 0 0 0Paraná Loanda f 18 oct. 2005

ovi 137 0 0 0 0

f = exploitation

-54o -52o -51o -50o

-23o

-24o

-25o

-53o

República 
Federativa do 

Brasil

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento

SDA 
Departamento 

de Saúde 
Animal

Propiedades sospechosas

Municipios involucrados 
en el evento

Límite del municipio
Área de protección 
Radio 25Km
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Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers (suspicions) : bovins à viande de race
Nelore. Vingt animaux âgés d'entre 12 et 24 mois et un animal âgé de plus de 36 mois ont présenté
des signes cliniques de maladie vésiculaire.

La première visite de ces exploitations a été effectuée le 18 octobre 2005 ; il a été constaté, au vu
des registres, que tous les animaux avaient été vaccinés.

Diagnostic : ces suspicions se fondent sur la présence de signes cliniques évoquant une maladie
vésiculaire. Des échantillons ont été prélevés dans les quatre exploitations et envoyés au Laboratoire
national de protection de l'élevage (LANAGRO-PA) à Belém (Pará).

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire ;

- désinfection des établissements infectés.

Autres renseignements / commentaires :

Les troupeaux suspects dont il est question dans ce rapport ont en commun le fait qu'y ont été
introduits des animaux achetés aux enchères le 4 octobre à Londrina (Etat du Paraná). L'enquête
épidémiologique établit un lien entre les animaux malades et d'autres animaux provenant d'Eldorado
(Etat du Mato Grosso do Sul), commune où deux foyers de fièvre aphteuse dus au sérotype O ont été
signalés précédemment(1). Les autres exploitations où ont été introduits des animaux provenant des
enchères de Londrina ont été placées sous surveillance. Les animaux qui s'y trouvent ne présentent
pas de signes cliniques de maladie vésiculaire.

Rapport final : non.

(1) Voir Rapport de notification immédiate et Rapports de suivi nº 1 et 2

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 26 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 : 25 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 390, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 25 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 nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

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

bov 24 3 0 24 0Mato Grosso do Sul Eldorado exploi-
tation

12 oct. 2005

sui 41 0 0 41 0

Ce foyer a été notifié au Service vétérinaire officiel le 19 octobre 2005 par le propriétaire de
l'exploitation.

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

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)

22 oct. 2005 positifs

Source du foyer : inconnue ou incertaine (recherches en cours).

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

B. Dont l'application est prévue : désinfection.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 22

Traduction d'informations reçues le 26 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 : 16 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [42], 362, du
21 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 23 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 Delta f Delta 1 oct. 2005 bov 55 1 0 0 0

Colorado Mesa f Grand Junction 5 oct. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Montezuma f Cortez 5 oct. 2005 equ 6 1 0 0 0

Idaho Caribou f Grace 9 oct. 2005 equ 9 4 0 0 0

Montana Big Horn f St. Xavier 6 oct. 2005 equ 2 0 0 0 0

bov 27 4 0 0 0

ovi 37 0 0 0 0

cap 1 0 0 0 0

Utah Summit f Oakley 8 oct. 2005 equ 5 1 0 0 0

bov 12 0 0 0 0

Wyoming Big Horn f Hyattville 24 sept 2005 equ 15 0 0 0 0

bov 300 1 0 0 0

Wyoming Campbell f Gillette 10 oct. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Carbon f Encampment 5 oct. 2005 bov 50 1 0 0 0

Wyoming Fremont f Pavillion 9 oct. 2005 equ 4 3 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 14 octobre 2005 positifs (virus
New Jersey)

Laboratoire national des
Services vétérinaires (Ames,
Iowa)

equ fixation du complément 22 octobre 2005 positifs

bov isolement viral 14 octobre 2005 positifs (virus
New Jersey)

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

bov fixation du complément 22 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 ;
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- 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.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 74

Traduction d'informations reçues le 25 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 : 20 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [42], 369, du
21 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 25 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

KanchanaBuri DonJehDee,
PhaNomTuan

village village nº 5 24 oct. 2005 avi 49 2 2 47 0

KanchanaBuri PraTan, TahMaKa village village nº 4 24 oct. 2005 avi 48 3 3 45 0

NakhonPathom TapLuang, Muang village village nº 7 21 oct. 2005 avi 23 250 2 500 2 500 20 750 0

NonthaBuri KlongKoi, PakKret village village nº 9 20 oct. 2005 avi 400 120 120 280 0

NonthaBuri PiMolRat,
BangBuaThong

village village nº 3 23 oct. 2005 avi 42 40 40 2 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : le foyer de NakhonPathom est une
exploitation pour la production d'œufs de caille ; les autres foyers correspondent à des volailles
autochtones.

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
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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.

Depuis la seconde vague épizootique, qui avait eu lieu du 3 juillet 2004 au 12 avril 2005, 64 nouveaux
foyers ont été confirmés dans huit provinces :

Province atteinte Nombre de foyers

Ayudhaya 1

Chainat 1

KamphaengPhet 25

KanchanaBuri 6

NakhonPathom 4

NonthaBuri 2

Saraburi 5

SuphanBuri 20

Ces huit 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 47

cailles 6

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
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE QUARANTAINE AU ROYAUME-UNI

Traduction d'informations reçues le 24 octobre 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(1)), Londres :

Date du rapport : 24 octobre 2005.

Le sérotype H5N1 du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène a été découvert dans un
établissement de quarantaine agréé situé dans l'Essex (Angleterre).

Cet établissement de quarantaine répond aux conditions requises par la Décision 2000/666/CE de la
Commission européenne. Il se compose d'une seule unité, laquelle répond aux mesures de biosécurité
nécessaires.

Deux lots d'oiseaux se trouvaient dans cette unité : un lot de 148 psittacidés importés du Suriname le
16 septembre 2005, et un lot d'oiseaux divers, non psittacidés, importés de Taipei China le
26 septembre 2005. Les oiseaux étaient logés dans plusieurs compartiments, séparés mais
adjacents, et respiraient le même air.

Des poulets sentinelles étaient également présents dans l'unité pendant la période de quarantaine.

Plusieurs oiseaux sont morts pendant la quarantaine. Deux oiseaux morts provenant du lot du
Suriname ont été autopsiés. Les examens virologiques effectués par le VLA(2) Weybridge (laboratoire de
référence de l'Union européenne) étaient négatifs.

Deux autres oiseaux morts ont été fournis au laboratoire le 14 octobre pour être examinés. Un
échantillon groupé a été fourni pour procéder à un examen virologique. Le 21 octobre un virus de
sérotype H5 a été détecté. Le 23 octobre il a été confirmé comme appartenant au sous-type H5N1. La
souche la plus proche de la souche isolée a été observée chez des canards en République Populaire
de Chine au début de l'année 2005. Cette souche n'est pas similaire aux souches de Roumanie ou de
Turquie. Il s'agit d'une souche que le VLA n'avait encore jamais rencontrée.

L'hypothèse actuellement privilégiée est que les oiseaux du Suriname auraient été infectés au sein du
système de quarantaine, vraisembablement dans cette installation de l'Essex où ils ont partagé le
même espace que les oiseaux provenant de Taipei China.

Tous les oiseaux restants dans l'unité de quarantaine ont été tués le 21 octobre et leurs carcasses
ont été envoyées à l'incinération. Le nettoyage et la désinfection du bâtiment de quarantaine sont en
cours.

Les mouvements entrant et sortant de cette installation de quarantaine ont fait l'objet d'investigations,
mais aucune propagation de la maladie n'a été constatée. Aucun oiseau vivant n'a quitté l'unité de
quarantaine au cours de la période de quarantaine.

Les investigations se poursuivent. Les oiseaux qui sont morts ou ont été tués, y compris les poulets
sentinelles, font l'objet d'examens virologiques.

Cet incident est apparu dans une unité de quarantaine officiellement agréée, et rien n'indique qu'il y
ait eu une défaillance de la biosécurité. Le Royaume-Uni demeure, par conséquent, indemne
d'influenza aviaire.

(1) DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs (Royaume-Uni)
(2) VLA : Veterinary Laboratories Agency (Agence des laboratoires vétérinaires — Royaume-Uni)
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DIVERS : SUITE À LA DÉTECTION DU VIRUS DE L'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE QUARANTAINE AU ROYAUME-UNI,
TAIPEI CHINA RÉAFFIRME ÊTRE INDEMNE D'INFLUENZA AVIAIRE

Traduction d'informations reçues le 26 octobre 2005 du Docteur Tien-Jye Chang, doyen du
département de médecine vétérinaire de l'université nationale Chung Hsing, Taipei China :

Date du rapport : 26 octobre 2005.

Le Bureau d'inspection et de quarantaine zoosanitaire et phytosanitaire (BAPHIQ(1)) fait savoir que
Taipei China est indemne d'influenza aviaire. Les 185 oiseaux exportés de Taipei China vers le
Royaume-Uni le 27 septembre 2005 étaient en bonne santé et répondaient aux exigences des services
de quarantaine du Royaume-Uni.

Suite à la réception du communiqué de presse du DEFRA(2) indiquant qu'un virus H5N1 de l'influenza
aviaire avait été découvert chez des perroquets provenant du Suriname qui se trouvait dans une
installation de quarantaine où il avait partagé le même espace que des oiseaux provenant de
Taipei China, le 22 octobre 2005 le BAPHIQ a dépêché des inspecteurs zoosanitaires dans
l'exploitation d'origine afin d'examiner les oiseaux présents. Tous les oiseaux de l'exploitation étaient
en bonne santé. Des frottis cloacaux et trachéaux ont été prélevés sur les oiseaux de cette exploitation
et  testés pour la recherche de l'infuenza aviaire le 25 octobre 2005. La recherche du virus de sous-
type H5N1 au moyen de la technique RT-PCR(3) a donné des résultats négatifs. Par conséquent le virus
H5N1 isolé par le Royaume-Uni chez des perroquets du Suriname dans une installation de quarantaine
n'a pas de lien avec les oiseaux exportés de Taipei China.

Le BAPHIQ affirme à nouveau que Taipei China est indemne d'influenza aviaire.

(1) BAPHIQ : Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (Taipei China)
(2) DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs (Royaume-Uni)
(3) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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