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MALADIE DE NEWCASTLE EN SUÈDE

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 16 et 19 décembre 2005 du Docteur Leif Denneberg, chef des
Services vétérinaires, Bureau suédois de l'agriculture, Jönköping :

Date du rapport : 19 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.

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

Date de première confirmation de l'événement : 15 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 21 novembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

comté
d'Östergötland

exploi-
tation

Krusenhof,
Aby

21 nov. 2005 avi 40 000 42 42 39 958 0

Description de la population atteinte : poules pondeuses.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- PCR(1) ;

- épreuve d’inhibition de
l'hémagglutination ;

- ELISA (2).

22 nov. 2005 positifsInstitut vétérinaire national (Uppsala)

- isolement du virus 9 déc. 2005 positif

- IPIC(3) IPIC = 1,275VLA Weybridge (Royaume-Uni) (Laboratoire de
référence de l’OIE pour la maladie de
Newcastle) - séquençage moléculaire

15 déc. 2005

RRQRRF

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays  ;
- dépistage ;
- zonage (zone de restriction de 3 km et zone de surveillance de 10 km) ;
- désinfection de l’établissement infecté.

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

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Une exploitation voisine (située à 500 m) s’est révélée positive à la PCR mais négative à

l’isolement du virus.

- Tous les élevages de volailles situés dans un rayon de 3 km ont été inspectés cliniquement par des
vétérinaires officiels. Aucune propagation de la maladie n’a été constatée.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(3) IPIC : indice de pathogénicité par voie intracérébrale

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Israël signalé précédemment à l'OIE : mars 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 20 décembre 2005 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit
Dagan :

Date du rapport : 20 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.
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Identification de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype O.

Date de première confirmation de l'événement : 20 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 19 décembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyerPremière
division
admini-
strative

Division
admini-
strative

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

région de
HaTsafon

district de
Tsefat

exploi-
tation

Senir 33.23 N 35.67 E 19 déc. 2005 bov 520 15 0 0 0

Description de la population atteinte : dans une unité d'engraissement contenant 520 bouvillons
vaccinés, 15 animaux ont présenté des signes cliniques caractéristiques. Les veaux de cet
établissement n'avaient été vaccinés qu'une fois contre la fièvre aphteuse, six mois auparavant, au
moyen d'un vaccin polyvalent comprenant le sérotype O.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- isolement viral sur culture
cellulaire ;

- épreuve ELISA (1).

20 déc. 2005 positifsInstitut vétérinaire Kimron (Beit-Dagan) bov

PCR(2) en cours en attente

Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine (transport légal d’animaux ?).

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- restriction des déplacements dans un rayon de 10 km autour du foyer ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination (voir détails ci-après) ;

- désinfection de l'établissement infecté.

Vaccination suite au foyer :

Localisation Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

district de Tsefat (vaccination en anneau
dans un rayon de 10 km autour du foyer)

bov
o/c
cml

… vaccin à adjuvant huileux préparé
avec virus inactivé de sérotypes O,
A, Asia1

Traitement des animaux atteints : oui (pour prévenir les infections secondaires).

Autres renseignements / commentaires : ce foyer est situé à 5 km de la frontière avec le Liban.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 26

Traduction d'informations reçues le 20 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 : 4 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [49], 494, du
9 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 18 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.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
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 5 1 0 0 0Colorado Montezuma exploi-
tation

Cortez 15 nov. 2005

cap 2 0 0 0 0

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées Date Résultats

Laboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa) equ fixation du complément 9 déc. 2005 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine (vecteurs ?).

Mesures de lutte appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit des établissements atteints ;

- 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 : 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, dans
l'Idaho, le Montana, le Nebraska et l'Utah depuis octobre 2005, et dans le Wyoming depuis novembre
2005.

Rapport final : non.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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LOQUE AMÉRICAINE AU CHILI
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 20 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 : 13 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [50], 509, du
16 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 20 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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux*

dans les foyersPremière
division

administrative

Divisions
administratives

inférieures

Type
d'unité
épidé-
miolo-
gique

Nom de la
localisation Latitude Longitude Date du

début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas détruits

Région V Los Andes,
commune de
Los Andes

rucher San
Esteban

32º44'5,7969" S 70º34'15,7294" O 19 nov. 2005 api 43 2 2

Région V San Felipe,
commune de
Panquehue

rucher Locampo 32º47'41,9356" S 70º54'20,4198" O 22 nov. 2005 api 10 3 3

Région V San Felipe,
commune de
Panquehue

rucher Locampo 32º47'41,9356" S 70º54'20,4198" O 22 nov. 2005 api 168 8 8

Région V San Felipe,
commune de
Putaendo

rucher Piguchén 32º34'35,2377" S 70º40'26,0824" O 18 nov. 2005 api 66 20 20

Région V San Felipe,
commune de
Putaendo

rucher Rinconada
Silva

32º40'23,8203" S 70º41'57,9502" O 30 nov. 2005 api 31 6 6

Région V San Felipe,
commune de
Putaendo

rucher Rinconada
Silva

32º39'19,5637" S 70º43'0993" O 30 nov. 2005 api 54 3 3

Région V San Felipe,
commune de
San Felipe

rucher Bellavista 32º43'9,2090" S 70º46'23,1373" O 30 nov. 2005 api 30 1 1

Région V San Felipe,
commune de
Santa Maria

rucher Santa
Maria

32º44'41,3182" S 70º39'23,2829" O 21 nov. 2005 api 12 1 1

Région V San Felipe,
commune de
Santa Maria

rucher El Maitén 32º44'54,6553" S 70º37'47,2865" O 19 nov. 2005 api 111 3 3

* ruches

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.



- 526 -

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues les 16, 19 et 21 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 : 15 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [50], 513, du
16 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 21 décembre 2005.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière

division
administrative

(Comté)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation

(village)

Nombre de
foyers
(fermes

infectées)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Braila Ciocile Chichinetu 2 14 déc. 2005 avi 72 22 22 50 0

Buzau Braiesti Braiesti … … avi 51 47 8 43 0

Buzau Braiesti Braiesti … … avi 39 17 5 34 0

Buzau Odaile Valea
Fantanelor

… … avi 88 52 40 48 0

Ialomita Albesti Marsilieni 3 15 déc. 2005 avi 309 8 8 301 0

Ialomita Reviga Rovine 1 13 déc. 2005 avi 70 26 26 44 0

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : élevages de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les
épreuves de

diagnostic ont été
réalisées

Locali-
sation
des

foyers

Prélèvements
examinés

Epreuves de diagnostic
réalisées

Date Résultats

village de
Chichinetu

organes prélevés sur
2 cadavres de
poules

a. RT-PCR(1) pour la détection du
génome spécifique de l'IAHP
(sur prélèvements bruts) ;

b. test rapide de détection de
l'antigène IAHP ;

c. isolement viral sur œufs
embryonnés exempts d'agent
pathogène spécifique.

20 déc. 2005 a. positifs ;
b. positifs ;
c. positifs pour

l'IAHP sous-
type H5 pour
tous les
prélèvements
testés.

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

village de
Braiesti

échantillons prélevés
sur les cadavres de
3 dindes et de 1
poule, comme suit :
20 frottis cloacaux,
organes provenant
de 4 cadavres
(encéphale,
poumons, trachée,
intestins, cœur, foie,
reins) et 12 frottis
trachéaux

a. RT-PCR(1) pour la détection du
génome spécifique de l'IAHP
(sur prélèvements bruts) ;

b. test rapide de détection de
l'antigène IAHP ;

c. isolement viral sur œufs
embryonnés exempts d'agent
pathogène spécifique.

15 déc. 2005 a. positifs pour
les dindes et
la poule ;

b. positifs ;
c. positifs pour

l'IAHP sous-
type H5 pour
tous les
prélèvements
de dinde
testés.
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Laboratoire où les
épreuves de

diagnostic ont été
réalisées

Locali-
sation
des

foyers

Prélèvements
examinés

Epreuves de diagnostic
réalisées

Date Résultats

village de
Braiesti

organes prélevés sur
les cadavres de 4
poules et de
1 dinde (encéphale,
poumons, trachée,
intestins, cœur, foie,
reins)

a. RT-PCR(1) pour la détection du
génome spécifique de l'IAHP
(sur prélèvements bruts) ;

b. test rapide de détection de
l'antigène IAHP ;

c. isolement viral sur œufs
embryonnés exempts d'agent
pathogène spécifique.

15 déc. 2005 a. positifs ;
b. positifs ;
c. positifs pour

l'IAHP sous-
type H5 pour
tous les
prélèvements
testés.

village de
Valea
Fantanelor

échantillons prélevés
sur 6 poules
(cadavres), 4 oies et
3 canards, comme
suit : 15 frottis
cloacaux, 9  frottis
trachéaux, organes
prélevés sur
6 cadavres et
prélèvements
sanguins sur les
oies et les canards

a. test rapide de diagnostic de
l'IAHP;

b. épreuve d'immunodiffusion en
gélose et épreuve d'inhibition
de l'hémagglutinine avec
antigène H5N1  ;

c. RT-PCR(1) pour la détection du
génome spécifique de l'IAHP
(sur prélèvements bruts) ;

d. isolement viral sur œufs
embryonnés exempts d'agent
pathogène spécifique.

15 déc. 2005 a. positifs ;
b. détection

d'anticorps
anti IAHP
dans 3 sur 7
prélèvements
testés ;

c. positifs pour
les
prélèvements
testés ;

d. positifs pour
l'IAHP pour
tous les
prélèvements
testés.

village de
Marsilieni

20 frottis cloacaux,
12 frottis trachéaux
et organes + tête
provenant de 8
cadavres de poules

a. RT-PCR(1) pour la détection du
génome spécifique de l'IAHP
(sur prélèvements bruts) ;

b. test rapide de détection de
l'antigène IAHP ;

c. isolement viral sur œufs
embryonnés exempts d'agent
pathogène spécifique.

15 déc. 2005 a. positifs ;
b. positifs ;
c. positifs pour

l'IAHP sous-
type H5 pour
tous les
prélèvements
testés.

village de
Rovine

organes provenant
de 2 cadavres de
poules (encéphale,
poumons, trachée,
intestins, cœur, foie,
reins)

a. test rapide de détection de
l'antigène IAHP ;

b. RT-PCR(1) pour la détection du
génome spécifique de l'IAHP
(sur prélèvements bruts) ;

c. isolement viral sur œufs
embryonnés exempts d'agent
pathogène spécifique.

15 déc. 2005 a. positifs ;
b. positifs ;
c. positifs pour

l'IAHP sous-
type H5 pour
tous les
prélèvements
testés.

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire ;

- abattage sanitaire partiel (village de Chichinetu) ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

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

Vaccination interdite : non.
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Autres renseignements / commentaires :

Localisation
des foyers

Mesures de lutte Epidémiologie

Braiesti Les mesures de lutte ont commencé à être appliquées dans
le village de Braiesti le 15 décembre 2005 : quarantaine,
abattage sanitaire (279 basses-cours avec un total de 5 038
volailles), nettoyage et désinfection des basses-cours et des
rues.

L'élimination des volailles a été faite par gazage au CO2. Les
cadavres ont été détruits par incinération et enfouissement.

Tous les transports de personnes, volailles, produits aviaires,
aliments pour volailles, etc., sont soumis à des mesures de
restriction.

Chichinetu Les autorités locales et vétérinaires ont décidé d'appliquer un
abattage sanitaire partiel. Depuis l'apparition des premiers
cas, 329 volailles ont été éliminées dans 22 basses-cours.

La désinfection a été effectuée et des filtres sanitaires ont
été mis en place à l'entrée de la zone infectée.

Dans le village de Chichinetu il y a eu 2
foyers (basses-cours infectées) à 500 m
l'un de l'autre. Ils sont tous deux situés
à la limite du village, non loin du lac de
Chiobaiesti.
Nombre d'élevages de basse-cour dans
le village : 136. Nombre total de
volailles : 3 350.

Distance par rapport au précédent foyer
du district de Ciocile : 3,5 km.

Marsilieni Compte tenu de la localisation des trois foyers dans
différentes parties du village, les autorités locales ont décidé
de détruire tout le cheptel aviaire du village. A ce jour, 2  709
volailles, provenant de 78 élevages, ont été éliminées, et les
opérations se poursuivent.

Le village tout entier est soumis à des mesures de restriction
des déplacements. Des filtres ont été mis en place à l'entrée
des trois fermes infectées.
La désinfection des élevages et des bâtiments annexes a été
effectuée.

Nombre d'élevages de basse-cour dans
le village : 250. Nombre total de
volailles : 11 176.
Bien que les volailles aient été
maintenues enfermées, les oiseaux
migrateurs semblent bien être à l'origine
de l'infection, car le village est entouré
de lacs et d'étangs.
Les autorités locales ont recensé les
oiseaux migrateurs dans la zone ; elles
ont dénombré 400 oies rieuses (Anser
albifrons) et 100 cygnes.

Rovine Compte tenu de l'existence d'un seul foyer dans le village,
l'abattage sanitaire n'a été appliqué que dans le voisinage du
foyer, après réalisation de tests rapides
immunochromatographiques.
11 élevages ont été fermés pour procéder à l'abattage
sanitaire. 377 volailles ont été abattues et détruites.

La zone infectée a été désinfectée. Toutes les voies alentour
ont été désinfectées et des filtres de désinfection ont été mis
en place à l'entrée de la zone.

Nombre d'élevages dans le village :
285. Nombre total de volailles :
6 542.

Un recensement des oiseaux migrateurs
a été effectué. Environ 530 oies rieuses
(Anser albifrons), 170 canards colverts
(Anas platyrhyncos), 260 petits canards
sauvages, 80 grands cormorans
(Phalacrocorax carbo) et 160 goélands
argentés (Larus canus) ont été observés
dans les environs immédiats du village.
Leur nombre s'accroît de jour en jour.

Rovine est entouré de nombreux lacs et
étangs ; ceux-ci favorisent la présence
d'oiseaux migrateurs dans la région.

Valea Fantanelor Les mesures de lutte ont commencé à être appliquées dans
le village de Valea Fantanelor le 15 décembre 2005.
Toutes les fermes ont été visitées ; 564 volailles ont été
éliminées.

Les autres mesures sont les mêmes que précédemment.

Valea Fantanelor est un petit village de
montagne qui ne compte que 14 petits
élevages familiaux.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RUSSIE

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Russie signalé précédemment à l'OIE : septembre
2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 21 décembre 2005 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur
du département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Date du rapport : 20 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.

Identification de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia1.

Date de première confirmation de l'événement : 19 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 11 décembre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident Es-

pèce sensibles cas morts détruits abattus

région de l'Amour
(Amurskaya oblast')

Mikhailovsky … … bov 4 4 0 4 0

Khabarovsk
(Territoire)

Viazemsky … … bov … … 0 0 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de santé animale (Vladimir),
Laboratoire régional de référence de
l'OIE pour la fièvre aphteuse

- ELISA (1) ;

- PCR(2) ;

- isolement viral sur culture cellulaire.

19 déc. 2005 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection : recherches en cours.

Mesures de lutte :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Autres renseignements / commentaires : les districts atteints sont frontaliers avec la République
Populaire de Chine.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
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MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 22 décembre 2005 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 30 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [48], 479, du
2 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 22 décembre 2005.

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

Renseignements sur le foyer (rappel) :

Nombre d'animaux dans le foyerPremière
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Jutland du Sud
(Sønderjylland)

Broager exploitation avi 41 000 41 000 0 41 000 0

* poules

Evolution de la situation sanitaire :

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

Les mesures imposées par la législation de l'Union européenne ont été mises en œuvre :
- 21 octobre 2005 : mise en place d'une zone de protection (3 km de rayon) et d'une zone de

surveillance (10 km de rayon) autour de l'exploitation infectée, et mise en œuvre des mesures
associées (restriction des déplacements, visite des élevages par les autorités vétérinaires, etc.) ;

- 24 octobre 2005 : fin des opérations d'élimination du cheptel infecté ;

- 4 novembre 2005 : approbation par les autorités vétérinaires des opérations préliminaires de
nettoyage et de désinfection de l'établissement.

D'après toutes les investigations menées (visites sanitaires et analyses de laboratoire), rien n'indique
que la maladie se soit propagée hors de l'exploitation infectée.

Conformément à la législation de l'Union européenne, la zone de protection a été levée le
25 novembre 2005 et la zone de surveillance a été levée le 4 décembre 2005.

Pour des éléments plus détaillés, se reporter aux rapports de suivi des 4 novembre 2005 et
30 novembre 2005.

Enquête épidémiologique :

L'avifaune est l’hypothèse privilégiée de l’origine de la maladie, mais l'enquête épidémiologique n'a
pas fourni de résultats concluants.

Conclusion :

L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise a éradiqué le foyer de Broager (Jutland du Sud) et
considère que la situation est revenue à la normale. Par conséquent, et conformément à la législation
de l'Union européenne, toutes les restrictions locales ont été levées.

L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise prévoit qu'à compter du 25 avril 2006 le Danemark
remplira les conditions mentionnées à l'Article 2.7.13.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres
(édition 2005).

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE
Rapport final concernant le foyer apparu dans un élevage de pigeons dans le département

d'Ille-et-Vilaine

Informations reçues le 22 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 : 18 novembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [47], 447, du 25
novembre 2005).
Terme du présent rapport : 12 décembre 2005.

Identification de l'agent : paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV1) (variant pigeon). Indice de
pathogénicité intracérébrale : 1,04.

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

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

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

* pigeons de chair

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 ou de façon concomitante avec celle-ci :

- 7 novembre 2005 : opérations d’abattage dans le foyer ;

- 9 novembre 2005 : fin des opérations préliminaires de désinfection ;

- mise en place des zones de protection (3 km de rayon) et de surveillance (10 km de rayon) et mise
en œuvre des mesures associées.

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 12 décembre 2005.

Pour des éléments plus détaillés, se reporter aux rapports de suivi des 8 novembre 2005 et
18 novembre 2005.

Enquête épidémiologique :

En raison du mode d’élevage en semi-plein air des animaux, rendant possibles les contacts avec
l'avifaune, celle-ci est l’hypothèse privilégiée de l’origine de la maladie.

La contamination par l’introduction d’un pigeon d’élevage infecté est exclue, dans la mesure où les
derniers animaux sont entrés dans l’élevage au mois d’août 2005.

L’enquête épidémiologique a en outre permis de déterminer que la période à risque était comprise
entre le 10 octobre et le 7 novembre 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 Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine). Par conséquent,
et conformément à la réglementation de l'Union européenne, toutes les restrictions locales ont été
levées.

Rapport final : oui.
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues le 22 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 : 6 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [49], 491, du
9 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 22 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.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

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 519 44 0 519 0Mato Grosso do Sul Mundo Novo exploi-
tation

23º 50’54,1”S 54º 21’ 33,0” O …

ovi 62 0 0 62 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

LANAGRO-PA(1) bov épreuve ELISA (2) sandwich indirecte (sur
épithélium)

10 déc.
2005

positif

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire (les opérations de destruction des animaux sensibles présents dans cette

exploitation sont terminées) ;

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

- désinfection de l'établissement infecté.

Autres renseignements / commentaires :

1. Etat du Mato Grosso do Sul :

A ce jour, dans l'Etat du Mato Grosso do Sul, 33 foyers ont été recensés et 24 962 animaux
sensibles à la fièvre aphteuse (24 222 bovins, 380 porcs et 360 ovins et caprins) ont été abattus.
Aucune suspicion n'a été enregistrée dans aucune espèce autre que l'espèce bovine.

Soixante quatre producteurs dont le cheptel a été détruit ont reçu une indemnisation, pour une
montant total de 7 526 955 réaux brésiliens (USD 3 215 273).

Les communes soumises à des mesures d'interdiction (Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã et
Mundo Novo) continuent d'interdire les transports d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse, de
leurs produits et de leurs sous-produits.

2. Etat du Parana :

L'Etat du Paraná continue d'appliquer les mesures sanitaires suivantes :

- mise en interdit des propriétés situées dans un rayon de 10 km des suspicions et du foyer (dont
les propriétés sont toujours en interdit) et interdiction de la vaccination dans cette zone ;
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- restriction des transports d'animaux, avec mise en place de postes de contrôle et application de
mesures de biosécurité ;

- enquête épidémiologique.

Rapport final : non.

(1) LANAGRO-PA : Laboratoire national de protection de l'élevage
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 81

Traduction d'informations reçues le 23 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 : 15 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [50], 518, du
16 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 22 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.

*
*   *
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