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MALADIE DE NEWCASTLE EN SLOVAQUIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 29 novembre 2005 du Professeur Jozef Bíres, directeur de
l'Administration vétérinaire et alimentaire de l'Etat (SVSSR(1)), Bratislava :

Terme du rapport précédent : 2 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [44], 410, du
4 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 23 novembre 2005.

Identification 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.

Description de la population atteinte :
- Le premier foyer (voir Rapport de notification immédiate) a été signalé chez des pigeons de course.

- Les nouveaux cas ont été confirmés chez des pigeons sauvages et chez une tourterelle.
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Renseignements sur les nouveaux foyers et sur le virus en cause :

Première division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation

Date des
prélèvements

Date de la
confirmation

Motif d'acides aminés
au niveau de la
zone de clivage

Hôte

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica 3 nov. 2005 10 nov. 2005 111-RRRKKRFIG-119 pigeon

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica 3 nov. 2005 10 nov. 2005 111-RRRKKRFIG-119 pigeon

Banská Bystrica Ve¾ký Krtíš Ve¾ký Krtíš 8 nov. 2005 23 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 pigeon

Banská Bystrica Ve¾ký Krtíš Ve¾ký Krtíš 8 nov. 2005 23 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 pigeon

Banská Bystrica Ve¾ký Krtíš Ve¾ký Krtíš 8 nov. 2005 23 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 pigeon

Kosice Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 28 oct. 2005 8 nov. 2005 111-GRRKKRFIG-119 pigeon

Presov Kežmarok Kežmarok 4 nov. 2005 11 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 pigeon

Trenèín Trenèín Nemšová 25 oct. 2005 8 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 tourterelle

Trnava Galanta Galanta 4 nov. 2005 11 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 pigeon

Trnava Galanta Galanta 4 nov. 2005 11 nov. 2005 111-GRRKKRFIG-119 pigeon

Trnava Galanta Sereï 26 oct. 2005 8 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 pigeon

Trnava Galanta Sereï 26 oct. 2005 8 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 pigeon

Trnava Skalica Skalica 25 oct. 2005 8 nov. 2005 111-GRRKKRFIG-119 pigeon

Zilina Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 21 oct. 2005 8 nov. 2005 111-GRRQKRFIG-119 pigeon

"

!!

!

!

!

!

!

!

!

Lietavská Lúèka (1)

Liptovský Mikuláš (2)

Nemšová (3)

Skalica (4)

Sereï (5,6)

Galanta (10,11)

Banská Bystrica (8,9)

Spišská Nová Ves (7)
Kežmarok (12)

Ve¾ký Krtíš (13-15)
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Source des foyers ou origine de l'infection: contacts avec des pigeons sauvages.

Mesures de lutte :
- abattage sanitaire (y compris des pigeons sauvages) ;

- contrôle des déplacements ;

- vaccination obligatoire des pigeons domestiques et de course ;

- mesures de restriction concernant les courses et expositions de pigeons.

Autres renseignements / commentaires :
- Le premier foyer a été confirmé le 26 octobre 2005. Tous les pigeons présents ont été détruits.

- L'infection ne s'est pas propagée aux exploitations avicoles.

- Les mesures mises en place aideront à protéger les exploitations avicoles de l'infection.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN UKRAINE

(Maladie jamais constatée auparavant en Ukraine).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 5 décembre 2005 du Docteur Petr I. Verbytskiy, chef du
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Date du rapport : 5 décembre 2005.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois d’une des maladies et/ou d’une
des infections inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays.

Identification de l'agent: virus de l'influenza de sous-type H5.

Date de première confirmation de l'événement : 2 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 25 novembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Crimée* Dzhankoyskiy village Pushkino 45° 50' N 34° 24' E 25 nov. 2005 avi 1 800 63 63 156 0

Crimée* Dzhankoyskiy village Zavet-Leninskoe 45° 51' N 34° 24' E 25 nov. 2005 avi 4 222 389 389 262 0

Crimée* Nizhnegorskiy village Izobilnoe 45° 35' N 34° 58' E 25 nov. 2005 avi 3 800 345 345 358 0

Crimée* Nizhnegorskiy village Yemelyanovka 45° 31' N 34° 55' E 25 nov. 2005 avi 4 000 265 265 668 0

Crimée* Sovetskiy village Nekrasovka 45° 27' N 35° 00' E 25 nov. 2005 avi 6 076 879 879 1 200 0

* république autonome de Crimée

Description de la population atteinte : poulets et oies.
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Diagnostic :

Les signes cliniques suivants ont été observés : chez les poulets, dépression, plumes ébouriffées,
œdème et cyanose de la tête ; chez les oies la maladie évolue avec des signes nerveux
(tremblements, désorientation, mouvements désordonnés) ; des cas de cécité ont également été
constatés.

La phase clinique, entre l'apparition des premiers signes et la mort de l'animal, dure entre deux et huit
heures. L'administration d'antibiotiques et de sulfonamides n'a pas eu d'effet thérapeutique.

A l'examen nécropsique, les signes suivants ont été observés : dilatation du foie, de la vésicule
biliaire, et des reins, inflammation catarrhale du duodénum, pétéchies dans la membrane sous-
muqueuse du proventricule.

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic

réalisées

Date Résultats

échantillons prélevés
sur des poulets et

des oies

PCR(1) 2 déc. 2005 confirmation de la présence
d'un virus de l'influenza de
sous-type H5

Laboratoire central ukrainien de
médecine vétérinaire (Kiev)

21 prélèvements de
sérum issus de
poulets et d'oies

épreuve d'inhibition
de l'hémagglutination

2 déc. 2005 détection d'anticorps anti-
influenza (titre 1:20) dans
4 prélèvements de sérum
issus d'oies

Des prélèvements vont être envoyés à des fins de confirmation à un Laboratoire de référence de l'OIE
pour l'influenza aviaire hautement pathogène.

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire en cours ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
Au 1er novembre 2005, le nombre total de volailles en république autonome de Crimée est de
10,4 millions, dont 6,3 millions dans le secteur public et 4,1 millions dans le secteur privé.

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle au Japon signalé précédemment à l'OIE : avril 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 6 décembre 2005 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 6 décembre 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 : 1er décembre 2005.
Date du début de l'événement : 24 novembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les 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

Miyagi Yamamoto exploi-
tation

24 nov. 2005 avi … … 100 2 821 0

Miyagi Kakuda exploi-
tation

2 déc. 2005 avi 13 800 … … … …

Description de la population atteinte : canards.

Diagnostic : la population atteinte a présenté des signes cliniques tels que diarrhée et
affaiblissement, et un accroissement de la mortalité.

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centres d'hygiène du bétail,
préfecture de Miyagi

- isolement viral ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

1-2 déc. 2005 positifs

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

Mesures de lutte :
- la destruction des oiseaux suspectés d'être infectés dans les établissements atteints est en

cours ;

- la vaccination contre la maladie de Newcastle est recommandée pour toutes les exploitations
avicoles de la préfecture de Miyagi ;

- désinfection des établissements infectés.

Autres renseignements / commentaires :
- Les deux établissements infectés appartiennent à la même société.

- Des recherches ont été menées dans les exploitations situées dans un rayon de 5 km des
établissements infectés.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU JAPON
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 6 décembre 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 : 11 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [46], 432, du 18
novembre 2005).
Terme du présent rapport : 6 décembre 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.

Le dépistage effectué dans les exploitations situées dans un rayon de 5 km de l’exploitation infectée
d’Ogawa qui avait été notifiée dans le rapport de suivi nº 4, a permis de découvrir deux autres
exploitations infectées par le virus de sous-type H5N2.

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

18 nov. 2005 avi 110 000 … 0 0 0

Ibaraki commune d'Ogawa exploi-
tation

22 nov. 2005 avi 286 000 … 0 0 0

* Aucun signe clinique n'a été constaté.

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

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

- épreuve de précipitation en gélose ;
- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;

- isolement viral

entre le 18 et le
22 novembre 2005

positifs

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 à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Entreront en vigueur :
- tous les poulets de l'exploitation où l'infection a été confirmée vont être détruits, à

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

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.
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LOQUE AMÉRICAINE AU CHILI
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 6 décembre 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 : 29 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [48], 468, du
2 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 6 décembre 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-
miolo-
gique

Nom de la
localisation

(secteur)

Latitude Longitude Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas détruits

Région VII Curicó,
commune de
Curicó

rucher Curicó 34º59'21,4758" S 71º13'54,2157" O 24 nov.
2005

api 26 6 6

Région V Putaendo,
commune de
Putaendo

rucher Piguchén 32º34'40,0266" S 70º41'1,3356" O 18 oct.
2005

api 26 26 26

Région V Putaendo,
commune de
Putaendo

rucher Putaendo 32º36'39,3924" S 70º42'55,6981" O 15 nov.
2005

api 46 19 19

Région V Putaendo,
commune de
Putaendo

rucher Putaendo 32º36'36,2448" S 70º42'43,6696" O 17 nov.
2005

api 22 7 7

* 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)

25 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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INFLUENZA AVIAIRE AU ZIMBABWE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 7 décembre 2005 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Terme du rapport précédent : 28 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [48], 478, du
2 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 6 décembre 2005.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire de sérotype H5N2.

Date de première confirmation de l'événement : 28 novembre 2005.
Date du début de l'événement : 28 novembre 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(Province)

Division
administrative

inférieure
(District)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

f Mimosa 19° 55’ S 28° 25’ E avi 10 000 … … … …Matebeleland North Umguza/Bubi

f Dollar Block 19° 27’ S 28° 50’ E avi 6 000 … … … …

f = exploitation

Description de la population atteinte :
- Foyer de Mimosa : autruches à viande.

- Foyer de Dollar Block : toutes catégories d'autruches (autruches reproductrices ou à l'engrais,
poussins).

Diagnostic : l'infection a été diagnostiquée à l'occasion d'un dépistage de routine. Aucun signe
clinique n'a été observé.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire central
(Harare)

sérums
d'autruches

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

28 nov. 2005 165/556
positifs

Le sérotype viral a été déterminé comme étant H5N2 (résultat obtenu avec l'aide de l'Afrique du Sud).

Origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : l'influenza aviaire hautement pathogène n'a jamais été constatée au
Zimbabwe.
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 12

Traduction d'informations reçues le 7 décembre 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 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [48], 462, du
2 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 6 décembre 2005.

Identification 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.

1. Foyers de l'Etat du Mato Grosso do Sul

Dans l'Etat du Mato Grosso do Sul, les activités de surveillance ont permis de découvrir quatre
nouveaux foyers de fièvre aphteuse, diagnostiqués sur des bases cliniques et épidémiologiques :
deux dans la commune d'Eldorado et deux dans la commune de Japorã.

Ces foyers ont été notifiés au Service vétérinaire officiel entre le 10 et le 21 novembre 2005 et les
exploitations atteintes ont aussitôt été mises en interdit.

Renseignements sur les nouveaux foyers dans l'Etat du Mato Grosso do Sul:
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(Etat)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 988 68 0 0 0Mato Grosso do Sul Eldorado exploi-
tation

23º 41’ 28,0” S 54º 13’ 11,7” O …

fau* 3 0 0 0 0

Mato Grosso do Sul Eldorado exploi-
tation

23º 48’20,8”S 54º 23’ 05” O 19 nov. 2005 bov 47 6 0 0 0

bov 322 38 0 0 0Mato Grosso do Sul Japorã exploi-
tation

23º 46’30,2”S 54º 40’ 30,4” O 21 nov. 2005

ovi 130 0 0 0 0

Mato Grosso do Sul Japorã exploi-
tation

23º 53’09,8”S 54º 24’ 02,2” O 10 nov. 2005 bov 30 3 0 0 0

* sangliers

Diagnostic (nouveaux foyers du Mato Grosso do Sul) :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

LANAGRO-PA(1) bov immuno-électrotransfert sur membrane
(EITB)

5 déc. 2005 positif

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

B. Dont l'application est prévue :
- abattage sanitaire ;

- désinfection des établissements infectés.
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Autres renseignements / commentaires sur les foyers de l'Etat du Mato Grosso do Sul :
A ce jour, dans l'Etat du Mato Grosso do Sul, 32 foyers ont été recensés et 16 940 animaux
sensibles à la fièvre aphteuse ont été abattus et détruits.

Le changement de conditions climatiques a permis d'accélérer le processus de destruction des
animaux et les travaux de nettoyage et de désinfection ont déjà commencé dans les propriétés où
la destruction des animaux sensibles a eu lieu. A ce jour 44 propriétés sont maintenues en vide
sanitaire.

Trente et un producteurs dont le cheptel a été détruit ont reçu une indemnisation, pour une montant
total de 4 972 998 réaux brésiliens (USD 2 291 978).

A ce jour, dans toute la zone mise en interdit dans l'Etat du Mato Grosso do Sul, 812 propriétés
rurales ont été inspectées, soit un total de 143.568 animaux sensibles à la fièvre aphteuse
examinés. Aucune suspicion n'a été signalée dans d'autres espèces que l'espèce bovine.

2. Confirmation d'un foyer dans l'Etat du Paraná :

Depuis la date de la notification de suspicions de fièvre aphteuse dans l'Etat du Paraná (21 octobre
2005), il n'a pas été possible d'isoler le virus de la fièvre aphteuse dans les prélèvements fournis
au laboratoire, car une partie de ces prélèvements s'est révélée impropre à un isolement viral.

Par ailleurs, aucune des maladies faisant partie de la liste des maladies pour le diagnostic
différentiel de la fièvre aphteuse n'a pu être identifiée à travers les examens de laboratoire.

Néanmoins, les découvertes cliniques épidémiologiquement liées aux épisodes de fièvre aphteuse
du Mato Grosso do Sul et la détection, le 5 décembre 2005, d'anticorps dirigés contre les
protéines non structurelles du virus de la fièvre aphteuse, mettent en évidence la présence de
l'infection par le virus de la fièvre aphteuse dans l'Etat du Paraná, dans une exploitation qui avait
d'ores et déjà été mise en interdit conformément aux critères établis (article 2.2.10.1 du Code
sanitaire pour les animaux terrestres), d'où une continuité dans les mesures sanitaires
recommandées pour l'éradication des foyers de fièvre aphteuse.

Rapport final : non.

(1) LANAGRO-PA : Laboratoire national de protection de l'élevage

*
*   *



- 493 -

MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE
Rapport final concernant le foyer apparu dans un élevage de faisans

dans le département du Pas-de-Calais

Informations reçues le 7 décembre 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 : 10 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [46], 441, du
18 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 28 novembre 2005.

Identification de l'agent : paramyxovirus aviaire de type 1 variant pigeon, dont l'indice de pathogénicité
intracérébrale (IPIC) est 1,61.

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

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

Première division
administrative
(département)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type d'unité
épidémio-
logique

Date du début
de l'incident Es-

pèce sensibles cas morts détruits abattus

Pas-de-Calais Siracourt exploitation 20 sept. 2005 avi 1 500* … 300 1 200 0

* faisans

Evolution de la situation sanitaire :

La situation est satisfaisante : il n'y a pas de nouveau foyer ni de suspicion clinique de maladie de
Newcastle en lien avec ce foyer.

Les mesures imposées par la réglementation de l'Union européenne ont toutes été mises en œuvre de
manière anticipée par rapport à la confirmation du foyer (21 octobre 2005) ou de façon concomitante
avec celle-ci :

- 17 octobre : opérations d’abattage dans le foyer ;

- 21 octobre : mise en place des zones de protection (3 km de rayon) et de surveillance (10 km de
rayon) et mise en œuvre de mesures associées : recensement des élevages, contrôle des
mouvements, visites sanitaires, etc. ;

- 24 octobre : fin des opérations préliminaires de désinfection.

La totalité des investigations menées (visites sanitaires et analyses de laboratoire) s’est révélée
favorable. Par conséquent, et conformément à la réglementation de l'Union européenne, les zones de
protection et de surveillance ont été levées le 23 novembre 2005.

Pour des éléments plus détaillés, se reporter aux rapports de suivi des 24 octobre et 10 novembre
2005.

Enquête épidémiologique :

En raison du mode d’élevage sous filet et de la présence signalée de pigeons dans l’environnement,
l'avifaune est l’hypothèse privilégiée de l’origine de la maladie.

L’enquête épidémiologique a en outre permis de déterminer que la période à risque était comprise
entre le 30 août et le 17 octobre 2005.

Conclusion :

Les autorités françaises considèrent donc désormais que tout danger concernant la maladie de
Newcastle est écarté en ce qui concerne le foyer de Siracourt (Pas-de-Calais). Par conséquent, et
conformément à la réglementation de l'Union européenne, toutes les restrictions locales ont été
levées.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 25

Traduction d'informations reçues le 8 décembre 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 : 13 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [46], 440, du
18 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 4 décembre 2005.

Identification de l'agent : virus de la stomatite vésiculeuse de type New Jersey.

Date de première confirmation de l'événement : 27 avril 2005.
Date du début de l'événement : 16 avril 2005.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(Etat)

Division
administrative

inférieure
(Comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 4 0 0 0 0Colorado Delta exploi-
tation

Delta 14 nov. 2005

bov 5 1 0 0 0

equ 3 0 0 0 0Colorado Montrose exploi-
tation

Olathe 15 nov. 2005

bov 10 1 0 0 0

equ 6 0 0 0 0

bov 18 1 0 0 0

Wyoming Johnson exploi-
tation

Kaycee 1 nov. 2005

ovi 4 0 0 0 0

Wyoming Natrona exploi-
tation

Evansville 6 nov. 2005 bov 47 3 0 0 0

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées Date Résultats

fixation du complément 21 nov. 2005 positifsLaboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(Plum Island, New York)

bov
isolement viral 22 nov. 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.

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).
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- 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).

- Le 9 novembre 2005, l'Etat du Nebraska a levé les mesures d'interdiction qui pesaient sur les trois
élevages de cet Etat à avoir été atteints de stomatite vésiculeuse (2).

- Le 25 novembre 2005, l'Etat de l'Utah a levé les mesures d'interdiction qui pesaient sur le dernier
élevage de cet Etat à avoir été atteint de stomatite vésiculeuse(2).

- Le 29 novembre 2005, l'Etat du Montana a levé les mesures d'interdiction qui pesaient sur les
deux derniers élevages de cet Etat à avoir été atteints de stomatite vésiculeuse (2).

- Le 1er décembre 2005, l'Etat de l'Idaho a levé les mesures d'interdiction qui pesaient sur le dernier
élevage 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, au

Nouveau-Mexique depuis le mois d'août 2005, et dans l'Idaho, le Montana, le Nebraska et l'Utah depuis octobre 2005.

*
*   *



- 496 -

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

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

Terme du rapport précédent : 11 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [46], 438, du
18 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 8 décembre 2005.

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

Date de première confirmation de l'événement : 6 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 1er octobre 2005.

Renseignements sur le foyer (rappel) :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première
division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Balikesir Manyas exploi-
tation

Kýzýksa 1er oct. 2005 avi 1 800* 1 700 1 700 100 0

* dindes âgées de 4 mois et demi

Une surveillance clinique et sérologique de l'influenza aviaire (IA) a été effectuée dans la zone de
surveillance.

Tous les élevages de volailles commerciales ou de basse-cour présents dans cette zone ont été
examinés cliniquement.

En outre, un total, 1 510 sérums sanguins de poulets et de canards ont été prélevés dans 149
élevages de basse-cour dans 15 villages et 146 sérums sanguins de poulets ont été prélevés dans
des exploitations commerciales. Les sérums prélevés sur des poulets ont été testés pour la recherche
d'anticorps anti-IA au moyen d'une trousse ELISA(1) de détection des anticorps anti-IA. Un total de
33 sérums de poulets provenant de 5 élevages de basse-cour et 1 sérum prélevé dans une
exploitation commerciale se sont révélés positifs à cette épreuve ELISA. Tous les sérums positifs ont
ensuite été testés avec l'épreuve de précipitation en gélose et les résultats en ont été négatifs. Les
sérums de canards ont également été testés avec l'épreuve de précipitation en gélose et les résultats
ont été négatifs. A des fins d'examen virologique, 50 poulets vivants ont été prélevés dans les
5 élevages de basse-cour pour lesquels les épreuves ELISA s'étaient révélées positives. Les tests
d'inoculation, après trois passages dans des œufs de poule embryonnés exempts d'agent pathogène
spécifique, se sont révélés négatifs pour l'IA.

Des frottis cloacaux et trachéaux ont été prélevés dans des élevages de canards ainsi que dans
l'exploitation commerciale pour laquelle les résultats de l'ELISA avaient été positifs. Les frottis
trachéaux ont été testés au moyen d'une trousse de détection de l'antigène de l'influenza A. En outre,
les frottis trachéaux et cloacaux ont été testés par inoculation à des œufs de poule embryonnés
exempts d'agent pathogène spécifique (trois passages). Tous les prélèvements se sont révélés
négatifs pour l'IA.

Rapport final : oui.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 79

Traduction d'informations reçues le 9 décembre 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 : 1er décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [48], 476, du
2 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 8 décembre 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.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues les 3, 5, 6, 7 et 8 décembre 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 : 1er décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [48], 465, du
2 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 8 décembre 2005.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire de sérotype H5.

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

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Confirmation de foyers :

Les foyers suspectés à Bumbacari (district de Dudesti, comté de Braila) et Dudescu (district de
Zavoaia, comté de Braila) signalés dans le rapport de suivi nº 10 ont été confirmés au laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(comté)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation

(village)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Braila Ciocile Ciocile … avi 25 17 7 18 0

Braila Zavoaia Zavoaia … avi 279 98 98 181 0

Tulcea Valea Nucarilor Agighiol … avi 558 271 124 434 0

Nouvelle suspicion :
Nombre d'animaux dans le foyer (suspicion)

Première division
administrative

(comté)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation

(village)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Tulcea Crisan Crisan … avi 58 18 18 40 0
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Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : élevages de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les
épreuves de

diagnostic ont été
réalisées

Foyer Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

village de
Ciocile

3 prélèvements
constitués de
fragments d'organes
et 15 frottis cloacaux
prélevés sur 3
cadavres de poules

- épreuve de détection rapide
de l'antigène ;

- RT-PCR (1)  de détection du
génome viral spécifique ;

- isolement du virus à partir
d'embryons de poulet
exempts d'agent pathogène
spécifique.

2 déc. 2005 positifs

village de
Zavoaia

2 prélèvements
constitués d'organes
+ têtes et 10 frottis
cloacaux ;
1 prélèvement
constitué d'organes
+ tête et 5 frottis
cloacaux ;
1 prélèvement
constitué d'organes
+ tête et 5 frottis
cloacaux

(échantillons
prélevés sur 9
poules)

- RT-PCR (1)  de détection du
génome viral spécifique ;

- isolement du virus à partir
d'œufs embryonnés exempts
d'agent pathogène spécifique.

8 déc. 2005 tous les
prélèvements
se sont avérés

positifs

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

village
d'Agighiol

36 prélèvements
constitués d'organes
et frottis trachéaux
et cloacaux prélevés
sur 4  cadavres de
poules ;
45 prélèvements
constitué d'organes,
de frottis cloacaux et
trachéaux, prélevés
sur 4  cadavres de
poules et 1  pintade ;
18 prélèvements
constitués d'organes
et frottis cloacaux et
trachéaux prélevés
sur 1  poule et
1 dinde.

- RT-PCR (1)  de détection du
génome viral spécifique ;

- isolement du virus à partir
d'embryons de poulet
exempts d'agent pathogène
spécifique

30 nov. 2005

6 déc. 2005

tous les
prélèvements
se sont avérés

positifs

Laboratoire où les
épreuves de

diagnostic ont été
réalisées

Foyer
(suspicion)

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultat

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

village de
Crisan

49 prélèvements
constitués de
fragments
d'organes et
frottis cloacaux et
trachéaux
prélevés sur
6 poules

RT-PCR (1)  de détection du
génome viral spécifique

5 déc. 2005 positif

Origine de l'infection : contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- les villages concernés ont été placés sous contrôle officiel ;

- abattage sanitaire (élimination des volailles par gazage au CO2 dans des conteneurs ;
destruction des cadavres par incinération et enfouissement) ;
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- quarantaine (tous les transports de personnes, volailles, produits aviaires, aliments pour
volailles, etc., sont interdits) ;

- la chasse a été interdite dans tout le comté de Braila.

B. Dont l'application est prévue :
- des mesures de restriction sont appliquées aux villages concernés tout entiers ;

- la désinfection des basses-cours et des rues des villages concernés est en cours.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :
Dans le village de Bumbacari (district de Dudesti, comté de Braila) 1 097 volailles provenant de
17 basses-cours ont été détruites ; dans le village de Dudescu (district de Zavoaia, comté de Braila)
6 376 volailles provenant de 251 basses-cours ont été détruites. Ces deux foyers ont été liquidés.
Après un délai de 21 jours des poules sentinelles seront placées dans les lieux.

Rapport final : non.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues les 5, 7 et 9 décembre 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 : 30 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [48], 466, du
2 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 9 décembre 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 14 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 15 septembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

ville de Bucarest Bucarest village 5e arrdt 22 nov. 2005 avi* 6 2 2 4 0

comté de Ilfov Dascalu village Dascalu 22 nov. 2005 avi* 40 40 40 0 0

comté de Tulcea Ceatalchioi village Ceatalchioi 20 oct. 2005 avi* 57 51 51 6 0

comté de Vaslui Falciu village Falciu 5 nov. 2005 fau** … 1 1 0 0

* poules de basse-cour
** Gavia stellata
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Suspicion :

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

comté de Ilfov Dascalu village Dascalu … avi 145 145 145 0 0

Diagnostic :

Laboratoire où les
épreuves de diagnostic

ont été réalisées
Foyer Prélèvements examinés Epreuve de diagnostic

réalisée Date Résultat

Bucarest (5e arrdt) organes prélevés sur 1  poule 5 déc. 2005 ICPI=1,67

Ilfov (Dascalu) 3 frottis cloacaux et 5 frottis
trachéaux prélevés sur
1 cadavre de poule

5 déc. 2005 ICPI=1,68

Tulcea (Ceatalchioi) 2 frottis cloacaux prélevés sur
2 cadavres de poules

29 nov.
2005

ICPI=1,67

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

Vaslui (Falciu) 5 frottis cloacaux et 5 frottis
trachéaux prélevés sur une
Gavia stellata morte

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

- isolement viral sur œufs
embryonnés.

29 nov.
2005

ICPI=1,72

Laboratoire où les
épreuves de diagnostic

ont été réalisées

Foyer
(suspicion) Prélèvements examinés Epreuve de diagnostic

réalisée
Date Résultat

isolement du virus à partir
d’embryons de poulets
exempts d’agent pathogène
spécifique

6 déc. 2005 positiforganes prélevés sur 1  poule

IPIC(1) en cours en attente

isolement du virus à partir
d’embryons de poulets
exempts d’agent pathogène
spécifique

6 déc. 2005 positiforganes prélevés sur 1  poule

IPIC en cours en attente

isolement du virus à partir
d’embryons de poulets
exempts d’agent pathogène
spécifique

6 déc. 2005 positif

Institut de diagnostic et
de santé animale

(Laboratoire national de
référence)

Ilfov (Dascalu)

organes prélevés sur 2  poules

IPIC en cours en attente

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées
- l'abattage sanitaire est appliqué à tous les oiseaux des basses-cours infectées (élimination

des volailles par gazage au CO2 ; destruction des cadavres par incinération).

- mise en interdit des basses-cours infectées ;
- nettoyage et désinfection des basses-cours.

- dépistage ;
- zonage ;
- contrôle des transports à l'intérieur du pays ;

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

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.



- 501 -

Autres renseignements / commentaires :
- La Gavia stellata a été trouvée morte près de la localité de Falciu où un héron avait été

diagnostiqué positif au virus de l’influenza aviaire.

- Dans la suspicion, la maladie est apparue dans des élevages vaccinés (le vaccin était
probablement de qualité impropre).

Rapport final: non.

(1) IPIC : indice de pathogénicité intracérébrale

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 9 décembre 2005 2005 du Docteur Nihat Pakdil, directeur général
du service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Terme du rapport précédent : 8 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [45], 420, du
11 novembre 2005).
Terme du présent rapport : 8 décembre 2005.

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.

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

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

Diagnostic (données actualisées) :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultat

isolement du virus sur œufs de poule
embryonnés

1er nov. 2005 positif

épreuve d'hémagglutination 1er nov. 2005 positif

Institut de contrôle et de recherche vétérinaire
de Bornova

épreuve d'inhibition de l'hémagglutination 1er nov. 2005 positif
titre 1/256

Source du foyer ou origine de l'infection : contact avec un oiseau/des oiseaux infecté(s).

Mesures de lutte appliquées  : Il a été recommandé de vacciner tous les élevages de volailles se
situant dans le district d’Inegöl.

Rapport final : oui.

L’incident est clos : oui.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 décembre 2005 du Docteur Nihat Pakdil, directeur général du
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Date du rapport : 6 décembre 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 : 12 novembre 2005.

Maladie clinique : oui.

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

Ankara Polatli village Gumusyaka 12 nov. 2005 avi 140* 40 40 100 0

* 100 poules et 40 dindes

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- inoculation à des œufs de poule embryonnés ;

- épreuve d'hémagglutination;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination
(IH).

16 nov. 2005 positifsInstitut de contrôle et de
recherche vétérinaire d’Ankara

détermination de l'indice de pathogénicité par
voie intracérébrale.

18 nov. 2005 IPIC = 1,77

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 établissements infectés.

Autres renseignements / commentaires :
- Dans la zone du foyer, un total de 40 volailles sont mortes (30 poules et 10 dindes) ; les

100 oiseaux restants ont été tués. Le jour-même toutes les carcasses ont été enterrées et
recouvertes de chaux dans deux fosses creusées sur les sites même.

- Des opérations de surveillance ont commencé dans la zone.

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

Rapport final: non.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU CANADA
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 8 décembre 2005 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Terme du rapport précédent : 28 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [48], 480, du
2 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 8 décembre 2005.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire de type A, sérotype H5N2, faiblement pathogène,
de souche nord-américaine.

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 (rappel) :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type d'unité
épidémio-
logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Colombie Britannique Chiliwack exploitation* 17 nov. 2005 avi 55 800** … … … …

* deux unités de production distinctes appartenant au même exploitant
** oies et canards à l'engrais

Source du foyer ou origine de l'infection: recherches en cours. On ne peut pas exclure des contacts
avec des oiseaux d'eau migrateurs.

Mesures de lutte appliquées :
- La « ferme source » et les quatre autres unités de production appartenant au même exploitant ont

été mises en interdit.

- Des mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements ont été prises pour les 75 autres
unités de production situées dans la zone de surveillance de 5 km de rayon mise en place autour
de la « ferme source ».

- La délivrance de certificats d'exportation au départ de la zone de 5 km de rayon est suspendue.

- Les oiseaux présents dans les deux établissements atteints ont été éliminés (opération achevée le
23 novembre 2005).

- Un dépistage a été réalisé au cours des semaines du 19 novembre, du 26 novembre et du
3 décembre dans toutes les autres exploitations avicoles situées dans la zone de surveillance de
5 km de rayon ; tous les résultats se sont révélés négatifs.

- Les activités de nettoyage et de désinfection dans les deux établissements atteints sont en cours.

Vaccination interdite : oui.
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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

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 sérotype 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.

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

*
*   *


