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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE
Point de situation de la maladie au 24 octobre 2005

Informations reçues le 28 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 : 21 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 384, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 24 octobre 2005.

Un foyer de maladie de Newcastle a été confirmé le 21 octobre 2005 dans un élevage de 1 500
faisans, situé sur la commune de Siracourt, département du Pas-de-Calais.

Le foyer concerne un élevage de faisans dans lequel les premiers symptômes sont apparus le
20 septembre 2005. Il s’agit d’un élevage qui introduit chaque année une seule et unique bande de
faisandeaux âgés de 6 semaines et les élève durant 12 semaines en vue de lâchers pour la chasse.
Les symptômes étant apparus avant la fin de la période d’élevage des animaux, l’exploitation a été
placée sous surveillance avec prohibition de tout mouvement, et aucun animal n’en est sorti.

Après l’apparition le 20 septembre de signes cliniques d’étiologie indéterminée, le vétérinaire de
l’élevage a effectué des prélèvements pour analyses sérologiques le 27 septembre, avec résultat
positif au regard de la maladie de Newcastle. Les nouveaux prélèvements effectués le 4 octobre ont
permis d’isoler au second passage sur œuf embryonné un paramyxovirus aviaire de type 1, variant
pigeon, dont l’indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) s'est ensuite avéré être 1,61.
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1. Chronologie

Date Enchaînement des événements et des analyses

20 septembre Premiers signes cliniques

27 septembre Prélèvements en vue d’un examen sérologique

4 octobre Prélèvements en vue d’isolement viral

17 octobre Abattage préventif de la totalité des faisans présents

21 octobre Isolement viral positif au second passage. IPIC = 1,61

21 octobre Notification à l’OIE et à la Commission européenne

2. Mesures prises en France

2.1. L’élevage de Siracourt a été bloqué et mis sous surveillance dès le 4 octobre.

2.2. A titre préventif, suite au essai du laboratoire de référence identifiant un virus
hémagglutinant APMV1 variant pigeon, les 1 500 animaux de l’élevage de Siracourt ont été
abattus le 17 octobre 2005. Les opérations préliminaires de désinfection sont mises en
œuvre ce jour.

2.3. Ont été mis sous contrôle officiel les 5 élevages situés dans le rayon de 3 km autour de
l’élevage suspect (zone de protection) et les 28 élevages dans celui de 10 km (zone de
surveillance). Dans la zone de protection, les élevages de volailles sont bloqués et ils font
l'objet des visites vétérinaires. Pour la zone de surveillance, seul le blocage des
mouvements d’animaux est appliqué.

3. Contrôle des échanges intra-communautaires et des exportations

En ce qui concerne les mouvements de produits avicoles définis à l’article 2.7.13.4 du Code
sanitaire pour les animaux terrestres, conformément à la réglementation communautaire :

3.1. Echanges intra-communautaires

Les échanges intra-communautaires en provenance des zones de protection (3 km) et de
surveillance (10 km) sont suspendus.

3.2. Vers les pays tiers

La certification à l’exportation de produits avicoles français en provenance des zones de
protection (3 km) et de surveillance (10 km), et le cas échéant des zones définies par les
accords sanitaires bilatéraux, a été suspendue.

4. Enquête épidémiologique

4.1. Sources possibles d’infection

Compte tenu de la date de mise en place du lot (9 juillet 2005) et de 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).

L’enquête épidémiologique se poursuit.

4.2. Risques éventuels de propagation

L'élevage de Siracourt se situe dans une zone à faible densité d'élevage, sans couvoir.

5 élevages ont été recensés dans la zone de protection (3 km) et sont soumis à des visites
sanitaires. Aucun signe clinique de la maladie n'est apparu.

28 élevages ont été recensés dans la zone de surveillance (10 km).

Les premiers éléments des enquêtes conduites à proximité du foyer montrent l’absence de
signes cliniques dans les élevages voisins.
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L’enquête épidémiologique a confirmé l’absence de sortie d’animaux de l’élevage de
Siracourt depuis l’introduction de la bande unique à l’âge de 6,5 semaines le 9 juillet
2005. De plus, l’enquête épidémiologique a permis de mettre en évidence qu’aucun produit
avicole à risque en provenance du foyer de Siracourt n’a été mis sur le marché français,
échangé ou exporté.

L’ensemble des élevages placés sous surveillance est bloqué. Aucun produit avicole ne
peut en sortir tant que ces mesures de surveillance sont maintenues. Toutes les mesures
de protection ont été mises en place, y compris l’abattage préventif de tous les oiseaux
présents dans le foyer dès le 17 octobre 2005.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 29 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], 392, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 28 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.

Les activités de surveillance menées dans les cinq communes de l'Etat du Mato Grosso do Sul mises
en interdit ont permis de découvrir 10 nouveaux foyers de fièvre aphteuse diagnostiqués sur la base
d'observations cliniques et épidémiologiques.

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

Première division
administrative

(Etat)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
miolo-
gique*

Latitude Longitude Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Mato Grosso do Sul Eldorado f 23°47’05,2” S 54°22’58,5” O 24 oct. 2005 bov 43 1 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 23°52’13,5” S 54°32’36,3” O 17 oct. 2005 bov 8 2 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 23°52’05,3” S 54°32’17,4” O 20 oct. 2005 bov 1 113 32 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 23°51’15,8” S 54°32’02,9” O 21 oct. 2005 bov 22 2 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 23º50’43,4” S 54°31’02,4” O 21 oct. 2005 bov 34 9 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 23°50’19,3” S 54°32’24,1” O 21 oct. 2005 bov 19 1 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 23°52’44,6” S 54°24’53,0” O 24 oct. 2005 bov 26 2 0 … 0

sui 19 0 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 23°50’26,0” S 54°32’28,4” O 26 oct. 2005 bov 16 1 0 … 0

Mato Grosso do Sul Japorã f 23°51’14,3” S 54°28’12,6” O 27 oct. 2005 bov 30 1 0 … 0

Mato Grosso do Sul Mundo Novo f 23°49’38,8” S 54°23’05,8” O 19 oct. 2005 bov 576 2 0 … 0

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

Les huit nouveaux foyers apparus dans la commune de Japorã se situent tous à proximité des quatre
foyers notifiés précédemment dans cette commune(1) ; parmi les nouveaux foyers, sept concernent de
petites exploitations, situées à un endroit qui compte de nombreuses petites propriétés rurales très
rapprochées les unes des autres, qui ont les mêmes modes d'élevage et d'alimentation de leurs petits
troupeaux.

Le foyer situé sur la commune de Mundo Novo, est apparu dans une grande exploitation de bovins à
l'engrais située non loin de la commune de Japorã.

Le foyer de la commune d'Eldorado est, quant à lui, apparu dans une petite exploitation située tout
près d'un foyer déjà notifié dans cette commune(2).

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

Mesures de lutte :

- Abattage sanitaire (en cours). 1 612 bovins, 190 ovins et 49 porcs ont été abattus à ce jour. Les
pluies, habituelles dans cette région à cette époque de l'année, rendent difficiles les opérations
d'abattage et destruction des animaux présents dans les foyers.

- Désinfection des exploitations atteintes.

- Les communes d'Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã et Mundo Novo demeurent soumises à des
mesures d'interdiction des déplacements. Vingt-cinq 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.

- Dans toute la zone mise en interdit, 1 277 exploitations comptant au total 130 093 bovins, 2 888
ovins et caprins et 3 202 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.

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.

Autres renseignements / commentaires :

Cinq nouvelles suspicions de maladie vésiculaire ont été découvertes dans l'Etat du Paraná, toutes
dans des exploitations voisines des quatre propriétés signalées précédemment dans les communes
d'Amaporã, Loanda, Maringá et Grandes Rios(3). Dans cette région, 211 propriétés ont été inspectées
et aucun animal suspecté d'être atteint de maladie vésiculaire n'a été découvert, hormis dans les neuf
suspicions de foyer signalées à ce jour.

Rapport final : non.

(1) Voir Rapports de suivi nº 3 et 4
(2) Voir Rapport de suivi nº 6
(3) Voir Rapport de suivi nº 5

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues le 4 novembre 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 : 28 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [44], 401, du
4 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 3 novembre 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-
miolo-
gique

Latitude Longitude Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 5 385 42 0 … 0Mato Grosso do Sul Japorã exploi-
tation

23°45’50,1” S 54°40’19,5” O 31 oct. 2005

ovi 27 0 0 … 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : bovins reproducteurs et bovins à
l'engrais, mâles exclusivement, âgés de 24 à 36 mois. Il n'y a aucune suspicion clinique chez les
ovins présents dans le foyer.

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.
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Mesures de lutte :

A. Appliquées :

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Dans l'Etat du Mato Grosso do Sul, les activités de surveillance ont permis de découvrir un nouveau
foyer, diagnostiqué sur des bases cliniques et épidémiologiques, dans la commune de Japorã. Ce
foyer a été notifié au Service vétérinaire officiel le 1er novembre 2005, par le propriétaire, et
l'exploitation a aussitôt été mise en interdit. Cette exploitation compte 5 385 bovins à viande et 27
ovins. 42 bovins âgés d'entre 24 et 36 mois ont présenté des signes cliniques évoquant une
maladie vésiculaire. Des prélèvements ont été envoyés au LANAGRO-PA(1) pour confirmation de
laboratoire.

Les communes d'Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã et Mundo Novo demeurent soumises à des
mesures d'interdiction des 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 destruction des animaux présents dans le foyer est en cours. 2 547 animaux (2 308 bovins,
190 ovins et 49 porcs) ont d'ores et déjà été abattus.

Dans tout l'Etat du Mato Grosso do Sul, 1 277 exploitations comptant au total 130 635 bovins,
3 230 ovins et caprins et 3 255 porcs ont été inspectées à ce jour, dans toute la zone mise en
interdit. Aucune suspicion n'a été signalée chez d'autres espèces que l'espèce bovine.

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 équipes mobiles et les postes de contrôle fixes, dont cinq postes sur la frontière
internationale.

Des réunions avec les propriétaires des communautés des communes atteintes sont organisées, et
des campagnes de sensibilisation du public sont en train d'être faites à travers la région.

- Dans l'Etat du Paraná il y a toujours neuf suspicions dans quatre communes distinctes (deux
suspicions à Maringá, une à Grandes Rios, quatre à Loanda et deux à Amaporã)(2).

A ce jour, 150 propriétés dans un rayon de 3 km des élevages suspects, et 464 propriétés dans un
rayon de 10 km, ont été visitées.

Les propriétés où ont été introduits des animaux provenant des enchères de Londrina (Paraná)
restent sous surveillance, mais aucun animal n'a présenté de signes cliniques de maladie
vésiculaire en dehors des neuf propriétés suspectes. Les résultats du diagnostic de laboratoire
sont attendus.

Rapport final : non.

(1) LANAGRO-PA : Laboratoire national de protection de l'élevage (Belém, Etat du Pará)
(2) Voir Rapport de suivi nº 5

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 31 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 : 22 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 386, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 31 octobre 2005.

Le virus de l'influenza aviaire détecté chez le héron trouvé mort le 21 octobre 2005 dans le comté de
Vaslui a été confirmé comme étant de sous-type H5N1.

Le séquençage classique des acides aminés révèle une séquence PQGERRRKKRGLF correspondant à
un virus hautement pathogène, et la même séquence au niveau de la zone de clivage que celle trouvée
dans les isolats de Novossibirsk (Russie), de Qinghai (République Populaire de Chine), et de Turquie,
ainsi que dans les précédents isolats roumains.

L'analyse phylogénique préliminaire (environ 300 pb) place l'isolat roumain dans le même groupe que
les virus indiqués ci-dessus ; son homologie avec le virus Av 1210/05 de Roumanie isolé chez le
poulet et avec le virus de Turquie est de 100 %.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 1er novembre 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 : 31 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [44], 406, du
4 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 1er novembre 2005.

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

Constanta Mihai Viteazu village fleuve
Danube, près
du village de
Vadu-Oii

10 oct. 2005 fau … 3* 3 … …

* 2 oies et 1 cygne

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : les oiseaux ont été trouvés morts dans
une zone non peuplée, à environ 1 km du Danube, près de la localité de Vadu-Oii. Ils étaient peut-être
en cours de migration.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves de diagnostic réalisée Date Résultats

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

isolement viral ; détection
génomique

1er nov. 2005 positifs pour
le virus de

sous-type H5

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : non.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 31 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 : 31 octobre 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans une zone, suite à la notification de l’extinction des foyers de ladite maladie.

Date de première confirmation de l'événement : 27 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 25 octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le 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

HaDarom Beer-Sheva village Hura 25 oct. 2005 avi 500-800* … … 300 0

* Le cheptel aviaire concerné est estimé au total entre 500 et 800 poulets non vaccinés.

Description de la population atteinte : le foyer est apparu dans de multiples élevages de basse-cour
comptant chacun une vingtaine de poulets.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

PCR(1) (sur écouvillonnages) 27 oct. 2005 positifsInstitut vétérinaire de Kimron

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

en cours en cours

Laboratoire régional de Beer-Tuvia pour
les maladies des volailles

isolement de l'agent pathogène par
inoculation in ovo

28 oct. 2005 positifs
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Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire (la population de poulets a été détruite le 28 octobre 2005) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- 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 aucune exploitation avicole commerciale dans un
rayon de 3 km.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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MORTALITÉ ÉLEVÉE CHEZ DES OISEAUX SAUVAGES EN IRAN
RAPPORT FINAL (DIAGNOSTIC DE BOTULISME)

Traduction d'informations reçues le 1er novembre 2005 du Docteur Hassani, directeur de l'Organisation
vétérinaire iranienne, ministère du Jihad-e-Agriculture, Téhéran :

Terme du rapport précédent : 12 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [41], 351, du
14 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 31 octobre 2005.

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

Renseignements sur le foyer (données mises à jour) :
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 … … 3 683 0 0

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

Diagnostic : aucune lésion particulière n'apparaît à l'examen nécropsique. Les oiseaux malades sont
faibles et présentent une paralysie du cou et des ailes.

Les tests effectués pour la recherche de l'influenza aviaire (sous-types H5, H7 et H9) se sont révélés
négatifs(1). Il en est de même des tests de détection de la maladie de Newcastle (épreuve
d'hémagglutination), de l'entérite virale du canard (RT-PCR(2)) et de la pasteurellose.

En revanche, des résultats positifs ont été obtenu le 30 octobre 2005 à un test spécifique pour le
botulisme.

Des prélèvements vont être envoyés cette semaine au Laboratoire de référence de l'OIE pour
l'influenza aviaire hautement pathogène à Padoue, en Italie.

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 : oui.

(1) Voir Rapport de notification immédiate
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 2 novembre 2005 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du
département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 5 septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [36], 297, du
9 septembre 2005).
Terme du présent rapport : 2 novembre 2005.

Identification précise de l'agent : virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT2.

Date de première confirmation de l'événement : 11 août 2005.
Date du début de l'événement : 28 juillet 2005.

Le foyer de fièvre aphteuse apparu chez des bovins dans la zone d'élevage de Pandamatenga est
maintenant maîtrisé. Il a été circonscrit avec succès à la zone déclarée infectée, et la majorité des
animaux qui ont été atteints sont maintenant guéris (leurs lésions se sont cicatrisées).

Description de la population atteinte :

La dynamique de population n'a pas changé depuis les rapports précédents : la zone d'élevage de
Pandamatenga compte environ 1 300 bovins, dont 800 sur des pâturages communaux et 500 dans
des exploitations clôturées. La surveillance extensive a permis de constater que les cas de fièvre
aphteuse sont restés limités au système communal, mais, au sein de ce système, presque tous les
troupeaux (« kraals ») ont été atteints ; néanmoins les lésions sont maintenant cicatrisées.

Il n'y a pas eu de cas dans les exploitations clôturées, ni ailleurs dans le district de Kasane (qui
compte 16 000 bovins au total).

Il n'y a pas eu de cas dans d'autres espèces que l'espèce bovine.
Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves de diagnostic
réalisées

Date Résultats

Institut du Vaccin du Botswana bov - ELISA(1) de blocage en
phase solide ;

- isolement viral.

2 sept. 2005 positifs pour
le sérotype

SAT2

Laboratoire de Pirbright (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE
pour la fièvre aphteuse)

bov isolement viral 2 sept. 2005 positif pour le
sérotype

SAT2

Mesures de lutte :

- Les mesures de lutte décrites dans les rapports précédents restent en vigueur : mesures de
quarantaine (blocus), de désinfection, d'interdiction des mouvements de bétail sur pied et de la
plupart des produits issus des animaux bi-ongulés, notamment les produits frais, et campagnes
d'information du public.

- La surveillance intensive se poursuit sous la forme d'inspections visuelles quotidiennes et
d'examens cliniques toutes les deux semaines. Comme certains animaux pourraient devenir
porteurs, des prélèvements pharyngo-oesophagiens vont bientôt commencer à être prélevés et
analysés.

- La stratégie vaccinale n'a pas changé. La troisième étape de la vaccination des bovins du district
contre la fièvre aphteuse se déroulera en décembre 2005.

Rapport final : oui.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN SLOVAQUIE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Slovaquie signalé précédemment à l'OIE : 1980).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 2 novembre 2005 du Professeur Jozef Bíres, directeur de
l'Administration vétérinaire et alimentaire de l'Etat (SVSSR(1)), Bratislava :

Date du rapport : 2 novembre 2005.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays.

Identification précise de l'agent: paramyxovirus type 1 pigeon.

Date de première confirmation de l'événement : 26 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 5 octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique 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

Žilina Žilina village Lietavská Lúčka avi 150* 14 0 150 0

* pigeons

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- isolement viral sur embryons de
poulet ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination.

26 oct. 2005 positifsLaboratoire national vétérinaire
(Zvolen) (laboratoire national
de référence)

séquençage 26 oct. 2005 séquence d'acides aminés
dans la zone de clivage :

111-Gly-Arg- Arg-Lys-Lys-Arg-Phe-119

Source du foyer ou origine de l'infection: contacts probables avec des pigeons de ville.

Mesures de lutte : conformément à la législation de l'Union européenne :

- à l'intérieur des zones établies, les volailles ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de
l'Administration vétérinaire et alimentaire de l'Etat ;

- abattage sanitaire ;

- nettoyage et désinfection.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) SVSSR : Státna veterinárna a potravinová správa

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 23

Traduction d'informations reçues le 2 novembre 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 : 23 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 393, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 30 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 foyersPremière division

administrative
(Etat)

Division
administrative

inférieure
(Comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Colorado Delta f Crawford 17 oct. 2005 bov 31 2 0 0 0

equ 6 0 0 0 0

Colorado Mesa f Grand
Junction

28 oct. 2005 equ 4 1 0 0 0

Nebraska Scotts Bluff f Lyman 12 oct. 2005 bov 16 1 0 0 0

ovi 251 0 0 0 0

Utah Box Elder f Park Valley 20 oct. 2005 equ 14 7 0 0 0

bov 3 0 0 0 0

Utah Duchesne f Bluebell 18 oct. 2005 equ 9 1 0 0 0

sui 12 0 0 0 0

Wyoming Big Horn f Burlington 16 oct. 2005 equ 58 2 0 0 0

Wyoming Carbon f Encampment 13 oct. 2005 bov 350 5 0 0 0

Wyoming Sweetwater f McKinnen 12 oct. 2005 bov 120 3 0 0 0

f = exploitation

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national des
Services vétérinaires (Ames,
Iowa)

equ fixation du complément 28 octobre 2005 positifs

fixation du complément 28 octobre 2005 positifsLaboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(Plum Island, New York)

bov

isolement viral 28 octobre 2005 positifs (virus
New Jersey)

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, du Colorado, de l'Idaho,
du Montana, du Nebraska, du Nouveau-Mexique, du Texas, de l'Utah et du Wyoming.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- Le 27 juin 2005, l'Etat du Texas a levé les mesures d'interdiction qui pesaient sur le seul élevage
de cet Etat à avoir été atteint de stomatite vésiculeuse(2).

- Le 17 août 2005, l'Etat de l'Arizona a levé les mesures d'interdiction qui pesaient sur le dernier
élevage de cet Etat à avoir été atteint de stomatite vésiculeuse(2).

- Le 18 octobre 2005, l'Etat du Nouveau-Mexique a levé les mesures d'interdiction qui pesaient sur
les deux derniers élevages de cet Etat à avoir été atteint de stomatite vésiculeuse(2).

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.

*
*   *

LOQUE AMÉRICAINE AU CHILI
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 2 novembre 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 :

Terme du rapport précédent : 21 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 387, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 2 novembre 2005.

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 les nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première
division

administrative

Divisions
administratives

inférieures

Type
d'unité
épidé-
mlo-
gique

Nom de la
localisation

(secteur)

Latitude Longitude Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensi-

bles
cas morts détruits abattus

Putaendo f Casablanca 32°31´55,1069”S 70°39´1,9727”O 19 oct. 2005 api 54* 5 0 … 0

Putaendo f El Tártaro 32°33´57,9048”S 70°43´4,3929”O 19 oct. 2005 api 60* 3 0 … 0

Putaendo f Putaendo 32°38´37,4408”S 70°43´10,4230” O 19 oct. 2005 api 6* 1 0 … 0

Région V

Putaendo f Quebrada
Herrera

32°41´42,5204”S 70°44´52,9568” O 20 oct. 2005 api 250* 5 0 … 0

Région VII Curicó,
commune de
Rauco

f El Parrón 35°6´5,2708”S 71°23´26,9982”O 20 oct. 2005 api 48* 6 0 … 0

f = rucher
* ruches
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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) 2 nov. 2005 positifs

Source des nouveaux foyers : contact et voisinage de ruches infectées.

Mesures de lutte :

A. Sont entrées en vigueur :

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

B. Entreront en vigueur :

- abattage sanitaire partiel ;

- zonage.

Autres renseignements / commentaires :

Les mesures appliquées dans ces foyers sont les suivantes :

- enquête sur l'origine des foyers ;

- délimitation de zones focales et de zones périfocales ;

- recensement et repérage des ruchers situés dans les zones focales et périfocales ;

- réalisation de prélèvements dans les ruchers des zones focales ;

- inspection des ruchers considérés comme potentiellement contaminés ;

- destruction des ruches atteintes ;

- mise en interdit des ruchers atteints ;

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

- élaboration d'un manuel de procédures ;

- diffusion d'informations par le biais des médias et d'internet ;

- formation d'un comité public/privé.

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 75

Traduction d'informations reçues les 28 octobre et 4 novembre 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 : 25 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 394, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 3 novembre 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 23 janvier 2004.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

Divisions
administratives

inférieures

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

AngThong Thewarat, Chaiyo village village nº 1 28 oct. 2005 avi 70 69 69 1 0

AngThong Thewarat, Chaiyo village village nº 4 28 oct. 2005 avi 136  135  135  1 0

Kalasin HuaiMek, HuaiMek village village nº 10 27 oct. 2005 avi 9 3 3 6 0

Kalasin KongKam, YangTaLad village village nº 16 25 oct. 2005 avi 9 4 4 5 0

SuphanBuri BanDon, U Thong village village nº 1 26 oct. 2005 avi 4 500 1 285 1 285 3 215 0

SuphanBuri ChoraKheSamPhan,
U Thong

village village nº 2 27 oct. 2005 avi 40 10 10 30 0

SuphanBuri NongPhakNak,
SamChuk

village village nº 1 27 oct. 2005 avi 11 1 1 10 0

SuphanBuri NongSaDao,
SamChuk

village village nº 6 27 oct. 2005 avi 2 000 408 408 1 592 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers :

- Foyers des provinces d'AngThong et Kalasin : volailles indigènes.

- Foyers de la province de SuphanBuri : canards d'élevage traditionnel, poules pondeuses, 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.
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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, 72 nouveaux
foyers ont été confirmés dans dix provinces :

Province atteinte Nombre de foyers

AngThong 2

Ayudhaya 1

Chainat 1

Kalasin 2

KamphaengPhet 25

KanchanaBuri 6

NakhonPathom 4

NonthaBuri 2

Saraburi 5

SuphanBuri 24

Sur les dix provinces atteintes, neuf se situent dans la zone d'aviculture centrale (voir précisions et
carte dans Informations sanitaires, 18 [35], 290-291, du 2 septembre 2005) ; Kalasin se situe dans
la zone nord-est.

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 52

cailles 6

coqs de combat 5

poulets de chair 4

canards 3

poules pondeuses 2

Rapport final : non.

(1) DLD : Department of Livestock Development

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 3 novembre 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 25 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 388, du 28
octobre 2005).
Terme du présent rapport : 3 novembre 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 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

avi 82 000 8 940 8 940* 73 060 0province de
Liaoning

commune de
Jinzhou, comté de
Heishan

village Badaohao 26 oct. 2005

fau … … 20** … 0

* poulets
** pies et autres oiseaux sauvages

Diagnostic :

Le 26 octobre 2005, à Badaohao, une mortalité anormale a été constatée dans différents élevages de
poulets. Les vétérinaires locaux ont suspecté la maladie de Newcastle et en ont avisé le Bureau de
gestion de la surveillance zoosanitaire de Liaoning. Le 1er novembre, les vétérinaires du Bureau ont
diagnostiqué une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène, confirmée par la suite au
laboratoire.

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- test d'inhibition de l'hémagglutination ;

- RT-PCR(1).

3 novembre
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

3 novembre
2005

positifs (haute
pathogénicité)

Source du nouveau foyer : contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage et destruction de tous les oiseaux restants dans le foyer (73 060) et de 296 840 oiseaux
en dehors du foyer ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.
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Vaccination suite aux foyers :

Première division
administrative

Nombre total
d'oiseaux vaccinés

Type de vaccin

province de Liaoning 13 900 000 vaccin à virus inactivé monovalent contre le sous-type H5N2

Rapport final : non.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 4 novembre 2005 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 21 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [43], 383, du
28 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 4 novembre 2005.

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

Il n’y a eu aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle depuis le foyer déclaré dans le rapport de
notification immédiate du 21 octobre 2005.

Diagnostic (complément d'information) :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut danois de recherche alimentaire
et vétérinaire

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

28 oct. 2005 IPIC = 1,79

Autres renseignements / commentaires :

- Suite aux résultats du séquençage obtenus le 21 octobre 2005, l’Administration vétérinaire et
alimentaire danoise (AVAD) a décidé d’abattre les volailles de l’exploitation atteinte et d’instaurer
autour de celle-ci une zone de protection et une zone de surveillance. L’abattage des volailles s’est
achevé le 24 octobre 2005. Le nettoyage et la désinfection finale ont été approuvés par l’AVAD le
4 novembre 2005.

- Six exploitations ayant reçu, au cours du mois dernier, des poussins d’un jour provenant de
l’exploitation infectée ont été inspectées pour rechercher la maladie de Newcastle. Le résultat de
cette enquête n’a montré aucune évidence (clinique ou de laboratoire) que la maladie se soit
propagée à ces exploitations, et les mesures de restriction concernant ces six exploitations ont été
levées.

Rapport final : non.

*
*   *



Toutes les publications de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sont protégées par un copyright international. La copie, la reproduction, la traduction,
l’adaptation ou la publication d’extraits, dans des journaux, des documents, des ouvrages ou des supports électroniques et tous autres supports destinés au public,
à des fins d‘information, didactiques ou commerciales, requièrent l’obtention préalable d’une autorisation écrite de l’OIE.

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cette publication ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au
statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans les articles signés. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un
fabriquant, qu'ils soient ou non protégés par une marque,  ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui
ne seraient pas mentionnés.

© OIE — 2005 Les Informations sanitaires sur Internet :
ISSN 1012-5310 www.oie.int/fr/info/hebdo/F_INFO.HTM


