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INFLUENZA AVIAIRE AU JAPON
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 4 novembre 2005 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Terme du rapport précédent : 16 septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [38], 311, du
23 septembre 2005).
Terme du présent rapport : 4 novembre 2005.

Identification précise de l'agent : virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N2 (faiblement
pathogène).

Date de première confirmation de l'événement : 26 juin 2005.
Date du début de l'événement : 24 juin 2005.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

(préfecture)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident Es-

pèce sensibles cas* morts détruits abattus

Ibaraki commune
d'Ogawa

exploi-
tation

3 oct. 2005 avi 82 000 … 0 0 0

Ibaraki commune
d'Ibaraki

exploi-
tation

4 nov. 2005 avi 300 000 … 0 0 0

* La population atteinte a présenté peu ou pas de signes cliniques.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut national de santé animale
(laboratoire national de référence)

- épreuve de précipitation en gélose ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination.

du 31 octobre au
4 novembre 2005

positifs

Centre d'hygiène du bétail de la
préfecture d'Irabaki

isolement viral du 31 octobre au
4 novembre 2005

négatif

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

Mesures de lutte :

A. Sont entrées en vigueur :
- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements pour les exploitations situées dans un rayon de 5 km des
exploitations infectées ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Entreront en vigueur :
- tous les poulets des exploitations confirmées vont être détruits, à l'exception des poulets

logés dans des installations pourvues d'équipements garantissant la biosécurité.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : la neuraminidase reste à confirmer.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 8 novembre 2005 du Docteur Nihat Pakdil, directeur général du
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Date du rapport : 8 novembre 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, 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 : 1er novembre 2005.
Date du début de l'événement : 20 octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
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Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bursa Ýnegöl village Akbaºlar avi 816 120 120 696 0

Description de la population atteinte : volailles de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut de contrôle et de recherche
vétérinaire de Bornova

inoculation à des œufs de poule
embryonnés

1er nov. 2005 positif

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- désinfection des installations infectées.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Dans la zone du foyer, un total de 120 volailles malades sont mortes ; les 696 oiseaux restants ont

été tués par gazage au CO2 dans des conteneurs. Le jour-même toutes les carcasses ont été
enterrées et recouvertes de chaux dans deux fosses creusées sur les sites même. Une
indemnisation a été versée pour toutes les volailles tuées.

- Des opérations de surveillance ont commencé dans la zone.

- Les mesures de biosécurité ont été renforcées.

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

Rapport final : non.

*
*   *
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SYNDROME DYSGÉNÉSIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC EN AFRIQUE DU SUD
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 8 novembre 2005 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général
de la santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 3 juin 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [23], 144, du 10 juin
2005).
Terme du présent rapport : 4 novembre 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 17 juin 2004.
Date du début de l'événement : 4 juin 2004.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers

Province District

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pècesensibles cas morts détruits abattus

Western Cape Cape Town exploi-
tation

Doromburg De Noon 14 oct. 2005 sui 28 … 0 0 28

Western Cape Cape Town exploi-
tation

Doromburg De Noon 14 oct. 2005 sui 18 … 0 0 18

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : porcs de races mélangées, dans
deux petites exploitations communautaires.

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

Mesures de lutte entrées en vigueur :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

Dès que la maladie a été détectée en Afrique du Sud, les élevages atteints ont été mis en quarantaine
et il a été procédé à l'abattage sanitaire et à la désinfection des installations depuis le 17 août 2004
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jusqu'en décembre 2004. Une enquête rapide effectuée à travers le pays n'a révélé aucune sérologie
positive.

Au cours du mois d'octobre 2005, la maladie est apparue dans de nouveaux endroits de la péninsule
du Cap et la même stratégie d'abattage et de désinfection des installations a été suivie.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE CHEZ LE PIGEON
Suspicion

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 8 novembre 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 :

Date du rapport : 8 novembre 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 une zone du pays.

Identification précise de l'agent: paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV1) (variant pigeon).

Date de première confirmation de l'événement : 7 novembre 2005.
Date du début de l'événement : 31 octobre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer (suspicion) :
Nombre d'animaux dans le foyer (suspicion)

Première division
administrative
(département)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type d'unité
épidémiologique Es-

pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ille-et-Vilaine Louvigné-de-Bais exploitation avi 8 500 8 500 300 8 200 0

Description de la population atteinte : pigeons de chair.

Diagnostic : il s'agit d'une suspicion faisant suite à la détection de signes cliniques (mortalité, signes
nerveux et respiratoires) dans cet élevage, ainsi qu'à l'existence de réactions sérologiques positives
accompagnées de l'isolement de l'APMV1.

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire départemental d'analyse
des Côtes-d'Armor

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination ;

- isolement viral.

7 nov. 2005 positifs pour le
virus APMV1

détermination de l'indice de
pathogénicité intracérébrale

en cours en attente
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Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine. Le contact avec des oiseaux
sauvages est suspecté.

Mesures de lutte entrées en vigueur :
- abattage sanitaire (réalisé à titre préventif le 7 novembre 2005 après-midi) ;
- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Aucun mouvement d'animal à partir de cet élevage et à destination d'un autre pays n'a été
enregistré durant la période à risque de 21 jours précédant les symptômes (les premiers
symptômes sont apparus le 31 octobre 2005).

- L'élevage concerné ne destinait ses animaux qu'à l'abattoir.
- L'enquête épidémiologique préliminaire menée dans les élevages voisins n'a pas mis en évidence

de signes cliniques de la maladie de Newcastle. L'ensemble des élevages aviaires situés dans un
rayon de 3 km sont en cours d'inspection vétérinaire.

Rapport final : non.
*

*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN GRÈCE

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

Traduction d'informations reçues le 9 novembre 2005 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Date du rapport : 9 novembre 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, 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 : 7 novembre 2005.
Date du début de l'événement : 2 novembre 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
(préfecture)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Macédoine centrale Thessalonique exploit
ation

Diavata-
Sindos

avi 3 100 3 100 324 2 776 0

Description de la population atteinte : poules pondeuses vaccinées. Mode d'élevage conventionnel.
L’exploitation se compose d’un bâtiment comportant deux rangées de cages d’une capacité totale de
3 100 volailles (1 600 poulets âgés de 18 mois et 1 500 poulets âgés de 4 mois).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national de référence pour
la maladie de Newcastle

- isolement de l’agent après inoculation in ovo ;
- épreuve d’hémagglutination ;
- épreuve d’inhibition de l’émagglutination.

7 nov. 2005 positifs
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D’après les informations recueillies sur place le 2 novembre 2005 par les services vétérinaires de
Thessalonique, les premiers signes cliniques observés concernaient le système respiratoire. Des
prélèvements sanguins et tissulaires ont été collectés et envoyés le 3 novembre 2005 au laboratoire
national de référence pour la maladie de Newcastle, à Athènes. Selon les informations fournies le
7 novembre 2005 par ce laboratoire, des prélèvements d’encéphales se sont révélés positifs à la
maladie de Newcastle après inoculation in ovo ; des échantillons sanguins ont présenté un titre viral
très élevé pour la maladie de Newcastle, alors que tous les échantillons s’étaient révélés négatifs pour
l’influenza aviaire. Concernant le statut de vaccination de l’élevage, d'après le propriétaire les volailles
les plus âgées ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle en août 2005, au moyen d’un vaccin
LaSota mélangé à l’eau de boisson, et les plus jeunes ont été vaccinées avec le même type de vaccin
et de la même manière début septembre 2005.

Les isolats vont être envoyés dès que possible au Laboratoire de référence de l’OIE et de l'Union
européenne pour la maladie de Newcastle (Weybridge, Royaume-Uni) afin de déterminer l'indice de
pathogénicité intracérébrale.

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

Mesures de lutte appliquées:
- abattage sanitaire ;
- zonage ;
- désinfection de l’établissements infecté,

- balnéation / pulvérisation.

Compte tenu du fait qu’une mortalité importante a été observée chez les oiseaux (environ 50 oiseaux
par jour), une décision préfectorale a ordonné le 2 novembre 2005 la mise en place des mesures qui
s’imposent en cas de suspicion de maladie de Newcastle, conformément à la Directive 92/66/CEE du
Conseil de l'Union européenne.

Autres renseignements / commentaires : une enquête épidémiologique est en cours dans les
exploitations voisines. Jusqu’à présent les résultats ne sont révélés négatifs.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 9 novembre 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 3 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [44], 416, du
4 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 9 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

province de
Liaoning

commune de
Jinzhou

village Daling 6 nov. 2005

province de
Liaoning

commune de
Fuxin

village Chaoyangsi 6 nov. 2005
avi 11 590 2 150 1 100 10 490 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : poulets.

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).

9 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

9 novembre
2005

positifs (haute
pathogénicité)

Source des nouveaux foyers : contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage et destruction de tous les oiseaux vivants restant dans les foyers (10 490) et de 489 510

oiseaux présents autour des foyers ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 10 novembre 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 9 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [45], 426, du
11 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 10 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 le nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

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 de
Liaoning

commune de
Jinzhou

village Beining 6 nov. 2005 avi 5 800 860 300 5 500 0

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

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).

10 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
10 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 vivants restant dans le foyer (5 500) et de
2 500 500 oiseaux présents autour 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.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative Nombre total
d'oiseaux vaccinés

Type de vaccin

province de Liaoning 198 000 000 - vaccin à virus inactivé monovalent contre le sous-type H5N2 ;

- vaccin à virus inactivé recombinant contre le sous-type H5N1 ;

- vaccin vivant recombinant du virus de la variole aviaire, vectorisé
contre le sous-type H5.

Rapport final : non.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse   
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DIVERS : SURVEILLANCE DE L'INFLUENZA AVIAIRE
DANS LES TERRITOIRES AUTONOMES PALESTINIENS

Traduction d'informations reçues le 8 novembre 2005 du Docteur Imad Mukarker, directeur général
adjoint des services vétérinaires et de santé animale, Autorité nationale palestinienne, Naplouse :

Date du rapport : 8 novembre 2005.

Une surveillance et un suivi épidémiologique continu de l'influenza aviaire sont effectués pour les
oiseaux maintenus dans des bâtiments ou vivant en plein air. Les prélèvements collectés sont
examinés par le laboratoire de l'Autorité nationale palestinienne, au moyen de l'épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination (IH), conformément aux recommandations de l'OIE, et par le laboratoire de
Beit Dagan (Israël). Des recherches ont été effectuées dans plus de 100 élevages. Tous les
prélèvements se sont révélés négatifs, sauf pour un élevage dans lequel l'influenza aviaire due au
virus de sous-type H9N2 a été constatée mi-août 2005. L'élevage contenait 6 500 poulets de chair
âgés de 35 jours. Le taux de mortalité était de 80 %. Le foyer a été confirmé par le laboratoire de
Beit Dagan au moyen des épreuves d'IH et ELISA (1).

Outre les activités de surveillance de routine, un plan national d'urgence, comportant deux phases, a
été préparé, et la mise en œuvre de la première phase a d'ores et déjà commencé.

Un site web spécial sur l'influenza aviaire (en arabe) a été créé et est accessible à partir de
www.birdflue.ps

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *


