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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE CHEZ LE PIGEON
Rapport de suivi nº 1 (confirmation du diagnostic)

Informations reçues le 18 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 :

Terme du rapport précédent : 8 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [45], 423, du
11 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 18 novembre 2005.

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

Diagnostic (informations mises à jour) :

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

17 nov. 2005 IPIC = 1,04

AFSSA (1) Ploufragan (laboratoire
national de référence)

séquençage … *

* Séquence en acides aminés du motif de clivage de la protéine de fusion :

112 116 117
S   G   G   R   R   Q   K   R   F   I   G
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Source du foyer : inconnue ou incertaine. Le contact avec des oiseaux sauvages est suspecté.

Mesures de lutte entrées en vigueur :
- abattage sanitaire (les 8 200 pigeons restants dans l’élevage concerné ont été abattus à titre

préventif le 7 novembre 2005, puis détruits) ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- conformément à la réglementation en vigueur (Directive 92/66/CEE du Conseil de l'Union
européenne), une zone de protection de 3 km de rayon et une zone de surveillance de 10 km de
rayon ont été établies ;

- désinfection de l'établissement infecté.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Aucun mouvement d'animal à partir de cet élevage et à destination d'un autre pays n'a eu lieu

durant la période à risque de 21 jours précédant les symptômes (les premiers symptômes sont
apparus le 31 octobre 2005).

- L'élevage concerné ne comportait aucune autre espèce d’oiseaux que des pigeons destinés
uniquement à l'abattoir.

- L’enquête épidémiologique préliminaire menée dans les élevages situés dans un rayon de 3 km
autour du foyer n’a pas mis en évidence de signes cliniques.

Rapport final : non.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues les 18, 20, 22 et 23 novembre 2005 de Monsieur Jia Youling,
directeur général du Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 17 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [46], 435, du
18 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 23 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.
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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 Hubei commune de
Shishou

village zone de
développe-
ment écono-
mique de
Swan

nov. 2005 avi 7 300 3 500 3 500 3 800 0

région autonome de
Mongolie Intérieure

comté autonome
de Molidawa
Dawo'er

village Wulan 15 nov. 2005 avi … 176 176 3 202 0

région autonome de
Ningxia

commune de
Yinchuan

village Shangqian
Cheng

17 nov. 2005 avi 1 130 294 230 900 0

province de Shanxi ville de Xiaoyi village Gaoyang 10 nov. 2005 avi 9 386 8 103 8 103 1 283 0

région autonome de
Xinjiang

commune de
Miquan

village Niuzhuangzi 15 nov. 2005 avi 6 120 2 064 2 064 4 056 0

région autonome de
Xinjiang

commune
d'Urumchi

village Daban Cheng 16 nov. 2005 avi 125 38 38 87 0

région autonome de
Xinjiang

commune
d'Urumchi

village Wulabo 12 nov. 2005 avi 56 8 8 48 0

province du Yunnan commune de
Chuxiong

village Hehua 17 nov. 2005 avi 11 000 2 500 2 500 8 500 0

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

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).

16-23 nov. 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
16-23 nov. 2005 positifs (haute

pathogénicité)

Source des nouveaux foyers : contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire de 254 464 oiseaux 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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INFECTION À BONAMIA OSTREAE AU MAROC

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE ET RAPPORT FINAL

Information reçue le 21 novembre 2005 du Docteur Hamid Benazzou, directeur de l'élevage, ministère
de l'agriculture et du développement rural, Rabat :

Date du rapport : 15 novembre 2005.

Motif de la notification immédiate : première apparition ou réapparition de cette maladie dans un pays
ou une zone du pays considérés jusqu’alors comme indemnes de cette maladie.

Date de première confirmation de l'événement : 13 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 20 juin 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : examens élémentaires en laboratoire.

Détails de l'incidence :
Nombre d'animaux par incidence

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province de
Laayoune

commune rural
d'Akhfennir

exploi-
tation

lagune de
Khnifiss

mol 700 580 0 580 0

Description de la population atteinte : huîtres plates (Ostrea edulis) en élevage fermé.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves de
diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire d'analyses et de recherche vétérinaire (Agadir) … … positifs

Institut national de recherche halieutique (INRH)
(Casablanca)

… … positifs

IFREMER(1) (Laboratoire de référence de l'OIE pour les
maladies des mollusques)

… … positifs

Source du foyer ou origine de l'infection : introduction d'animaux aquatiques vivants.

Mesure de lutte entrée en vigueur : destruction officielle des animaux aquatiques cliniquement
malades.

Traitement des animaux infectés : non.

Rapport final : oui.

(1) IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ROUMANIE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Roumanie signalé précédemment à l'OIE :
décembre 1985).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 22 novembre 2005 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Date du rapport : 22 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, 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 : 16 novembre 2005.
Date du début de l'événement : 15 septembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
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 Silistea village Silistea 14 oct. 2005 avi 170 170* 123* 47 0

Tulcea Salva Rusa … Iazurile 20 oct. 2005 fau … 1** 1** … …

* poules
** perdrix

Description de la population atteinte :
- poules non vaccinées (élevage de basse-cour) ;
- la perdrix a été trouvée morte dans la nature et a été envoyée au laboratoire par l'Association de

pêche et chasse sportives de Babadag (comté de Tulcea).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Prélèvements examinés Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

- 1 échantillon d'organe prélevé sur
1 poule ;

- 1 échantillon de liquide allantoïdien
/ amniotique provenant d'œufs
inoculés avec des frottis
d'encéphale, d'organes et des
frottis cloacaux prélevés sur des
poules ;

- 1 frottis trachéal et 1 frottis cloacal
prélevés sur la perdrix.

- épreuve de pathogénicité
intracérébrale sur poussins
d'un jour exempts d'agent
pathogène spécifique ;

- isolement viral sur œufs
embryonnés.

16 nov.
2005

positifs

Source des foyers ou origine de l'infection: contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire dans l'élevage de basse-cour atteint ;

- mise en interdit de l'élevage de basse-cour atteint ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des installations infectées.
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Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues le 22 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 : 16 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [46], 439, du
18 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 22 novembre 2005.

En application des dispositions zoosanitaires (décret nº 156/27.12.1999 du ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation concernant la notification de certaines maladies animales transmissibles, et
« Programme 2005 pour la surveillance, la prévention et le contrôle des maladies animales et des
zoonoses, pour la protection animale et pour la protection de l'environnement »), les trois foyers de
Ceamurlia-de-Jos (1), Maliuc (2) et Vulturu(2), sont désormais clos :

A. Foyer signalé chez des volailles de basse-cour à Ceamurlia-de-Jos (commune de Ceamurlia-de-Jos,
comté de Tulcea) :

Ce foyer a été déclaré éteint après 38 jours, les examens sérologiques pratiqués sur des volailles
sentinelles ayant fourni des résultats négatifs ([Analysis Bulletin nº 16698 – 16985/11.11.2005]).
En outre, les volailles sentinelles n'ont présenté aucun signe clinique évoquant l'influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP).

Trois désinfections successives ont été appliquées.

Les mesures de restriction des déplacements ont été levées le 11 novembre 2005.

Le foyer a été déclaré éteint à compter du 21 novembre 2005.

B. Foyer signalé chez des cygnes à Maliuc (commune de Maliuc, comté de Tulcea), et foyer signalé
chez des volailles de basse-cour à Vulturu (commune de Maliuc, comté de Tulcea) :

Ces foyers ont été déclarés éteints après 35 jours, les examens (RT-PCR(3) pour la détection du
génome viral spécifique de l'IAHP [Analysis Bulletin nº 17941-1800/21.11.2005]) ayant fourni des
résultats négatifs pour les prélèvements pathologiques primaires examinés.

Les volailles sentinelles n'ont présenté aucun signe clinique évoquant l'IAHP.

Trois désinfections successives ont été appliquées dans chacune des deux localités atteintes.

Les mesures de restriction des déplacements ont été levées le 21 novembre 2005 et les foyers
sont déclarés éteints.

Le seul foyer d'IAHP actif à l'heure actuelle en Roumanie est celui de Caraorman(4), dans le comté de
Tulcea.

Rapport final : non.

(1) Voir Rapport de notification immédiate et Rapport de suivi nº 1 dans les Informations sanitaires, 18 (41), du 14 octobre
2005, et Rapport de suivi nº 3 dans les Informations sanitaires, 18 (42), 357, du 21 octobre 2005

(2) Voir Rapport de suivi nº 2 dans les Informations sanitaires, 18 (42), 355, du 21 octobre 2005, et Rapport de suivi nº 3 dans
les Informations sanitaires, 18 (42), 357, du 21 octobre 2005

(3) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
(4) Voir Rapport de suivi nº 7 dans les Informations sanitaires, 18 (46), 439, du 18 novembre 2005
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LOQUE AMÉRICAINE AU CHILI
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 22 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 : 11 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [46], 434, du 18
novembre 2005).
Terme du présent rapport : 22 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 foyersPremière
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 détruits

Région V San Felipe,
commune de
San Felipe

rucher San Felipe 32°44´26.50302"S 70°49´29.7173"O 5 nov. 2005 api 100 4 2

Région V San Felipe,
commune de
San Felipe

rucher San Felipe 32°44´58.7708"S 70°49´47.4714"O 6 nov. 2005 api 100 5 0

Région V San Felipe,
commune de
San Felipe

rucher Quebrada de
Herrera

32°41´21.3116"S 70°44´39.4894"O 21 oct. 2005 api 29 3 0

Région V San Felipe,
commune de
San Felipe

rucher Quebrada de
Herrera

32°41´19.5113"S 70°44´49.8591"O 20 oct. 2005 api 65 1 1

Région VII Curicó,
commune de
Curicó

rucher Huañuñe 35°2´24.2391"S 71°9´56.9466"O 5 nov. 2005 api 48 1 1

Région VII Talca,
commune de
Pencahue

rucher Los Litres 35°14´33.5650"S 71°36´52,7423" O 9 nov. 2005 api 280 17 17

* 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)

amplification génomique en
chaîne par polymérase (PCR)

15-17 nov. 2005 positifs

Source des nouveaux foyers : contact avec des ruches infectées.

Mesures de lutte entrées en vigueur :
- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire partiel ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

Rapport final : non.
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FIÈVRE APHTEUSE EN RUSSIE
Virus de sérotype Asia1 (rapport de suivi nº 3 [rapport final])

Traduction d'informations reçues le 23 novembre 2005 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur
du département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Terme du rapport précédent : 7 septembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [37], 301, du
16 septembre 2005).
Terme du présent rapport : 21 novembre 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 12 juin 2005.
Date du début de l'événement : 6 juin 2005.

Aucun nouveau foyer de fièvre aphteuse dû au virus de sérotype Asia1 n'a été découvert depuis le
10 septembre 2005.

Au 15 octobre 2005, les mesures de quarantaine avaient été levées dans toutes les localités atteintes
(voir précisions dans le tableau ci-après).

Renseignements sur les foyers (informations mises à jour) :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative

Division
adminis-
trative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Levée
de la

quaran-
taine

bov 171 42 0 171 0

o/c 37 0 0 37 0

région de l'Amour
(Amurskaya oblast')

Svobodnyy village Busse

sui 9 0 0 9 0

11 juil.
2005

Khabarovsk
(Territoire)

Bikine exploi-
tation

village de
Dobrolyubovo

bov 106 71 0 106 0 29 sept.
2005

Khabarovsk
(Territoire)

Bikine exploi-
tation

village de
Lonchakovo

bov 32 32 0 32 0 29 sept.
2005

Khabarovsk
(Territoire)

Viazemsky village Vidnoye bov 20 18 0 20 0 14 oct.
2005

Khabarovsk
(Territoire)

Viazemsky exploi-
tation

village de
Sheremet’yevo

bov 56 56 0 56 0 27 sept.
2005

bov 95 32 0 95 0Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Khanka village Pervomaisky

o/c 37 0 0 37 0

12 oct.
2005

Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Khassan village Slavyanka bov 12 10 0 12 0 6 oct.
2005

bov 106 36 1 105 0Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Khorol village Luchki

ovi 1 0 0 1 0

10 oct.
2005

bov 335 318 0 335 0Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Khorol exploi-
tation

village de
Sivakovka sui 1 1 0 1 0

10 oct.
2005

Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Kirovsky village Pavlo-
Fedorovka

bov 326 326 0 326 0 27 sept.
2005

Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Lesozavodsk exploi-
tation

village de
Nevskoye

bov 280 82 0 280 0 7 oct.
2005

bov 214 70 0 214 0Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Mikhailovka village Abramovka

o/c 39 0 0 39 0

6 oct.
2005

Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Pozharskoye village Ignat’yevka bov 113 53 0 113 0 29 sept.
2005

bov 142 73 0 142 0

o/c 14 0 0 14 0

Territoire du Littoral
(Primorskiy)

Spassk village Krasny Kut

sui 1 0 0 1 0

29 sept.
2005
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Source des foyers 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 ;

- dépistage ;
- zonage ;

- vaccination (voir précisions ci-après) ;
- désinfection.

Vaccination suite aux foyers :

Nombre total d'animauxPremière division
administrative

Espèce

vaccinés revaccinés

Type de vaccin

bov 42 530 42 389 vaccin à virus inactivé (sérotypes O, A,
Asia1) au sorbate

o/c 7 357 7 333 vaccin à virus inactivé (sérotypes O, A,
Asia1) au sorbate

Khabarovsk

sui 38 835 29 754 vaccin à virus inactivé (sérotype Asia1) en
émulsion

bov 100 824 99 105 vaccin à virus inactivé (sérotypes O, A,
Asia1) au sorbate

o/c 35 112 34 456 vaccin à virus inactivé (sérotypes O, A,
Asia1) au sorbate

Littoral
(Primorskiy)

sui 56 063 38 594 vaccin à virus inactivé (sérotype Asia1) en
émulsion

Note : Avant l'apparition de ces foyers, les animaux n'étaient pas vaccinés contre la fièvre aphteuse de sérotype
Asia1.

Rapport final : oui.

*
*   *
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LOQUE AMÉRICAINE EN NORVÈGE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 2005 de la Docteure Keren Bar-Yaacov, chef des
services vétérinaires, agence norvégienne de sécurité sanitaire des aliments, Brumunddal :

Terme du rapport précédent : 18 octobre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [42], 363, du
21 octobre 2005).
Terme du présent rapport : 24 novembre 2005.

Identification précise de l'agent : Paenibacillus larvae larvae.

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

Toutes les ruches infectées ont été détruites. Aucun nouveau foyer n’a été signalé.

Rapport final : oui.

*
*   *

ENCÉPHALOMYÉLITE ÉQUINE DE L’EST AU BELIZE

(Date du dernier foyer d'encéphalomyélite équine de l'Est au Belize signalé précédemment à l'OIE :
1997).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 2005 du Docteur Victor Gongora, directeur de la
santé animale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Belmopan :

Date du rapport : 24 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, 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 : 18 novembre 2005.
Date du début de l'événement : 18 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

Latitude Longitude Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

district de Cayo Teakettle village 1905964 N 16304687 E equ 2 1 0 0 0

Description de la population atteinte : une jument âgée de 4 ans, qui n'a jamais été vaccinée contre
l'encéphalomyélite équine.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve de diagnostic réalisée Date Résultat

Laboratoires des Services vétérinaires
nationaux (NVSL) (Ames, Iowa, Etats-Unis
d'Amérique)

ELISA (1) de capture des IgM 18 nov. 2005 positif
(> 1:400)

Note : la jument s'est révélée négative à l'épreuve ELISA(1) de capture des IgM pour la recherche de la fièvre de West Nile et de
l'encéphalomyélite équine vénézuélienne.

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- dépistage.

B. Dont l'application est prévue :
- vaccination.

Traitement de l'animal atteint : non.

Autres renseignements / commentaires :
- L'encéphalomyélite équine de l'Est a été diagnostiquée en 1997 chez un seul cheval, dans une

zone proche de celle-ci. Cette infection n'avait plus jamais été rapportée depuis cette date.

- En raison des récents cas de dengue chez l'homme, le ministère de la Santé effectue des
désinsectisations contre les moustiques et pratique un dépistage de la dengue à travers le pays,
notamment dans le district de Cayo.

- Une triple vaccination contre les encéphalomyélites de l'Est, de l'Ouest et vénézuélienne est
recommandée au Belize pour tous les chevaux.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 77

Traduction d'informations reçues le 25 novembre 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur
général du département du développement de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 17 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [46], 436, du
18 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 24 novembre 2005.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été signalé au cours de la semaine
couverte par le présent rapport.

Rapport final : non.

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU CANADA

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 19 et 20 novembre 2005 du Docteur Brian Evans, directeur
exécutif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Date du rapport : 20 novembre 2005.

Motif de la notification immédiate : en application des recommandations du Code sanitaire
international pour les animaux terrestres, notification de la détection de l'influenza aviaire de sous-type
H5 chez un canard domestique*.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire de type A, sous-type H5, faiblement
pathogène, de souche nord-américaine ; l'identification de la neuraminidase est en cours.

Date de première confirmation de l'événement : 18 novembre 2005.
Date du début de l'événement : 17 novembre 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire

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

administrative
(province)

Division administrative
inférieure

(commune)

Type d'unité
épidémio-
logique

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Colombie Britannique Chiliwack exploitation avi 55 000 … … … …

Description de la population atteinte : canards à l'engrais.

La suspicion a porté sur un canard à l'engrais âgé de 40 jours. L'oiseau était apparemment en très
bonne santé mis à part des signes de dermatite. L'examen nécropsique n'a révélé aucune autre lésion
visible et aucune indication de processus pathologique en cours.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Provincial Agriculture - PCR(1) (matrice) ;

- PCR en temps réel ;

- PCR classique par thermocyclage (H5).

18 nov. 2005 positifs

RT-PCR (2) sur frottis clocaux et liquide
allantoïdien (H5).

20 nov. 2005 positif pour le virus de
l'influenza de type A,

sous-type H5

analyse moléculaire de l'ARN 20 nov. 2005 séquence correspondant
à une souche nord-

américaine faiblement
pathogène

Centre national des maladies
animales exotiques (Winnipeg)

- analyse moléculaire et analyse classique
pour identifier la neuraminidase ;

- épreuves d'hémagglutination et d'inhibition
de l'hémagglutination sur liquide
allantoïdien.

en cours en cours

Source du foyer ou origine de l'infection: recherches en cours. Des contacts avec des oiseaux d'eau
migrateurs pourraient être en cause.

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit de l'unité infectée et des autres unités de production appartenant au même

exploitant ;

- mise en place d'une zone de surveillance de 5 km de rayon autour de l'unité infectée ;
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- interdiction facultative des déplacements dans toutes les exploitations situées dans un rayon de
5 km, en attendant l'entrée en vigueur de l'interdiction officielle ;

- réalisation de prélèvements dans l'unité infectée ;

- élimination du troupeau dans l'unité infectée ;

- réalisation de prélèvements dans les exploitations avicoles situées dans un rayon de 5 km ;

- réalisation de prélèvements dans les autres unités de production appartenant au même exploitant ;

- suspension de la délivrance de certificats d'exportation au départ de la zone de 5 km de rayon.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :
Les campagnes de dépistage qui ont été menées dans la province de Colombie Britannique dans le
cadre d'un programme national de dépistage et de surveillance des oiseaux d'eau migrateurs, ont déjà
mis en évidence la présence de virus de sous-type H5N2 et H5N9. Ces virus ont tous été reconnus
faiblement pathogènes ; ils correspondent à des souches nord-américaines déjà identifiées par le
passé et dont la structure diffère nettement de celle de la souche asiatique qui fait actuellement
l'objet de préoccupations internationales en termes de santé animale et de santé humaine.

Rapport final : non.

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

* Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE: cette maladie figure sur la nouvelle liste de maladies de l'OIE approuvée en
mai 2005, dont l'application sera effective à compter de janvier 2006.

*
*   *

DIVERS : FIÈVRE DE WEST NILE AU BELIZE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 novembre 2005 du Docteur Victor Gongora, directeur de la
santé animale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Belmopan :

Date du rapport : 24 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, 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 : 18 novembre 2005.
Date du début de l'événement : 22 août 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

Latitude Longitude Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

district de Belize Crooked Tree village 965066 337306 equ 9 1 0 0 0

Description de la population atteinte : l'animal atteint est un cheval hongre âgé de 9 ans.
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Diagnostic : une ataxie et des claquements de langue ont été constatés le 22 août 2005 chez le
cheval atteint, mais il n'a présenté aucun signe nerveux lors de son examen par des vétérinaires du
BAHA(1).

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve de diagnostic réalisée Date Résultat

Laboratoires des Services vétérinaires nationaux
(NVSL) (Ames, Iowa, Etats-Unis d'Amérique)

ELISA (2) de capture des IgM 18 nov. 2005 positif
(> 1:400)

Source du foyer ou origine de l'infection: contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- dépistage.

B. Dont l'application est prévue :
- vaccination.

Traitement de l'animal atteint : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Le cheval a été malade peu de temps et a guéri sans problème.

- Le village se trouve dans une réserve ornithologique renommée où l'on observe fréquemment la
présence d'oiseaux en migration.

- Bien que les chevaux du village aient des propriétaires, ils vont et viennent librement.

- Bien qu'il y ait un vaccin disponible au Belize, les chevaux de ce village n'ont jamais été vaccinés.

- Aucun autre cas n'a été constaté dans le village.

- En raison des récents cas de dengue chez l'homme, le ministère de la Santé effectue des
désinsectisations contre les moustiques à travers tout le pays.

Rapport final : non.

(1) BAHA : Belize Agricultural Health Authority (Autorité sanitaire agricole du Belize)
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

* Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : cette maladie figure sur la nouvelle liste de maladies de l'OIE approuvée
en mai 2005, dont l'application sera effective à compter de janvier 2006.

*
*   *


