
ISSN 1012-5310

Organisation Mondiale de la Santé Animale Organisation Mondiale de la Santé Animale ww   World Organisation for Animal Health World Organisation for Animal Health ww  Organización Mundial de Sanidad Animal Organización Mundial de Sanidad Animal

OIE - 12 rue de Prony - 75017 Paris - France OIE - 12 rue de Prony - 75017 Paris - France ww  Tel (33-1) 44 15 18 88  Tel (33-1) 44 15 18 88 ww  Fax (33-1) 42 67 09 87  Fax (33-1) 42 67 09 87 ww  oie@oie.int oie@oie.int

5 janvier 2006 Vol. 19 – No 1

S o m m a i r e

Influenza aviaire hautement pathogène en Ukraine : rapport de suivi nº 4 1

Fièvre Q en Argentine : rapport de suivi nº 1 4

Peste bovine au Gabon : la Déléguée déclare son pays « provisoirement indemne de peste
bovine » 5

Maladie de Newcastle à Chypre : isolement du virus dans la faune sauvage 6

Fièvre aphteuse en République Populaire de Chine 7

Influenza aviaire hautement pathogène en République Populaire de Chine : rapport de suivi
nº 12 8

Maladie de Newcastle en Roumanie : rapport de suivi nº 5 9

Influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie : rapport de suivi nº 15 11

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN UKRAINE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 29 décembre 2005 du Docteur Petr I. Verbytskiy, chef du
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent : 26 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [52], 538, du
30 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 29 décembre 2005.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5N1.

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

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Les Services vétérinaires d'Etat de la république autonome de Crimée (RA Crimée), en collaboration
avec les autorités locales, ont constitué 168 groupes pour effectuer l'examen clinique des volailles de
basse-cour à travers tout le territoire de la RA Crimée.

Entre le 5 et le 28 décembre 2005, 423 417 élevages ont été visités dans 3 309 villages (5 511 672
oiseaux de différentes sortes).

Dans les localités citées dans le tableau ci-après, la maladie clinique a été rapportée chez des
volailles. Des examens de laboratoire sont menés simultanément au laboratoire de médecine
vétérinaire de la RA Crimée à Simferopol, et au laboratoire central de médecine vétérinaire à Kiev.
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Données actualisées concernant des suspicions signalées dans des rapports précédents :

Nombre d'animaux dans les foyers (suspicions)
Première
division
admini-
strative

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

Crimée* Alushtinskiy village Privetnoye 22 déc. 2005 avi … 5 5 0 0

Crimée* Belgorodskiy village Vasilivka 19 déc. 2005 avi … 13 13 0 0

Crimée* Krasnoperekopskiy village Krasnoperekopsk 12 déc. 2005 avi … 12 12 0 0

Crimée* Krasnoperekopskiy village Krepkoye 18 déc. 2005 avi … 7 7 0 0

Crimée* Nizhnegorskiy village Nezhinskoye 22 déc. 2005 avi … 3 3 0 0

Crimée* Sovetskiy village Razdolnoye 16 déc. 2005 avi 5 037 1 1 0 0

Crimée* Sudak village 19 déc. 2005 avi … 3 3 0 0

* république autonome de Crimée

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves de diagnostic
réalisées

Date Résultats

PCR(1) en cours en attenteLaboratoire de médecine vétérinaire de la république
autonome de Crimée

épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

en cours en attente

Laboratoire inter-régional pour les maladies aviaires
(Donetsk)

isolement viral … négatif

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des oiseaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- abattage sanitaire ; au 28 décembre 2005 à 18 heures, un total de 69 662 volailles avaient été
saisies et détruites (incinérées) dans les villages atteints ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.

Information sur la désinfection au 29 décembre 2005 :
Nombre d'élevages

Désinfection initiale Désinfection finaleNº Village
Total

Faite A faire
Nettoyés A nettoyer

Faite A faire

District Sovetskiy

1 Sovetskoye 2 500 2 500 0 482 2 018 342 2 158

2 Nekrasovka 464 464 0 464 0 464 0

3 Krasnoflotskoye 360 360 0 360 0 360 0

4 Dmitrovka 393 393 0 393 0 393 0

5 Urozhaynoye 391 391 0 391 0 391 0

6 Chernozyomnoye 358 358 0 207 151 0 358

7 Prisivashnoye 119 119 0 119 0 119 0
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Nombre d'élevages

Désinfection initiale Désinfection finaleNº Village
Total

Faite A faire
Nettoyés A nettoyer

Faite A faire

District Nizhnegorskiy

8 Yemelyanovka 595 595 0 595 0 595 0

9 Izobilnoye 527 527 0 527 0 527 0

10 Akimovka 492 492 0 492 0 492 0

11 Zorkino 468 468 0 468 0 468 0

District Dzhankoyskiy

12 Pushkino 151 151 0 151 0 151 0

13 Zavet-Leninskiy 491 491 0 491 0 491 0

District Chernomorskiy

14 Chernomorskoye 9 9 0 9 0 9 0

15 Khmelevo 6 6 0 6 0 6 0

Total 7 324 7 324 0 5 155 2 169 4 808 2 516

Données concernant l'entrée en vigueur et la levée des mesures d'interdiction dans les villages
atteints, la destruction des cheptels, les opérations de désinfection et la collecte de prélèvements
pour vérifier la qualité de la désinfection :

Nº Village

Date de
l'entrée en

vigueur de la
quarantaine

Date du dernier
cas de

mortalité

Date de la
destruction du

cheptel

Date de la
désinfection

finale

Prélèvements
pour contrôler
la qualité de la
désinfection 

Résultat des
tests de

laboratoire

Date de la
levée de la
quarantaine

District Sovetskiy

1 Nekrasovka 03 déc. 2005 04 déc. 2005 06 déc. 2005 13 déc. 2005 23 déc. 2005 24 déc. 2005
négatif

27 déc. 2005

2 Krasnoflotskoye 09 déc. 2005 06 déc. 2005 15 déc. 2005 30 déc. 2005 30 déc. 2005

3 Dmitrovka 09 déc. 2005 05 déc. 2005 17 déc. 2005 25 déc. 2005 25 déc. 2005 30 déc. 2005

4 Sovetskoye 09 déc. 2005 10 déc. 2005 19 déc. 2005 31 déc. 2005

5 Urozhaynoye 13 déc. 2005 … 17 déc. 2005 22 déc. 2005 24 déc. 2005 03 jan. 2006

6 Chernozyomnoye 13 déc. 2005 12 déc. 2005 17 déc. 2005 03 jan. 2006

7 Prisivashnoye 16 déc. 2005 24 nov. 2005 19 déc. 2005 25 déc. 2005 25 déc. 2005 06 jan. 2006

District Nizhnegorskiy

8 Izobilnoye 03 déc. 2005 25 nov. 2005 08 déc. 2005 24 déc. 2005

9 Yemelyanovka 03 déc. 2005 02 déc. 2005 08 déc. 2005 24 déc. 2005

10 Akimovka 09 déc. 2005 06 déc. 2005 13 déc. 2005 30 déc. 2005

11 Zorkino 21 déc. 2005 06 déc. 2005 22 déc. 2005 11 jan. 2006

District Dzhankoyskiy

12 Zavet-Leninskiy 03 déc. 2005 02 déc. 2005 08 déc. 2005 19 déc. 2005 23 déc. 2005 24 déc. 2005
négatif

29 déc. 2005

13 Pushkino 03 déc. 2005 02 déc. 2005 08 déc. 2005 19 déc. 2005 23 déc. 2005 24 déc. 2005
négatif

29 déc. 2005

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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FIÈVRE Q EN ARGENTINE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 29 décembre 2005 du Docteur Jorge Nestor Amaya, président du
service national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA (1)), secrétariat à l'agriculture,
l'élevage, la pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Terme du rapport précédent : 9 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [50], 505, du 16
décembre 2005).
Terme du présent rapport : 29 décembre 2005.

Date de première confirmation de l'événement : 10 novembre 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Buenos Aires General Rodriguez exploi-
tation

General Rodriguez cap 297 24 … 24 0

Origine de l'infection: inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

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

Autres renseignements / commentaires :

Il a été procédé à l'abattage des 24 animaux réagissants et à la destruction de leurs cadavres le
9 décembre 2005.

L'examen sérologique de tous les animaux sensibles de l'établissement atteint est en cours afin de
déterminer la prévalence exacte de l'infection et de vérifier s'il n'existe d'autres animaux infectés
passibles d'abattage.

Une enquête épidémiologique est effectuée afin de retrouver les élevages liés à l'élevage atteint par
des mouvements d'animaux et de pratiquer des examens cliniques et des prélèvements.

Rapport final : non.

(1) SENASA : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

*
*   *
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PESTE BOVINE AU GABON
LA DÉLÉGUÉE DÉCLARE SON PAYS « PROVISOIREMENT INDEMNE DE PESTE BOVINE »

Informations reçues le 30 décembre 2005 de Madame Yolande Mounguengui, directrice de l'élevage et
des industries animales, ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, Libreville :

Date du rapport : 16 décembre 2005.

En accord avec les recommandations de l'atelier technique régional organisé par le Programme
panafricain pour le contrôle des épizooties (PACE) en janvier 2004 à Conakry (Guinée), le Gabon
souhaite entrer dans la procédure OIE menant à la reconnaissance du pays comme étant indemne de
peste bovine selon les termes des Annexes 3.8.1. et 3.8.2. du Code sanitaire pour les animaux
terrestres (édition 2004).

Sur cette base, le pays s'auto-déclare provisoirement indemne de peste bovine sur l'ensemble de son
territoire et confirme par ailleurs que :

a) Le Gabon n'a jamais connu de foyer de peste bovine malgré le danger de propagation permanent lié
à l'importation massive d'animaux de boucherie et d'élevage en provenance du Tchad, du
Cameroun, du Niger et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest (Togo, Bénin). En prévision de la
menace de l'introduction de la maladie à partir d'animaux importés de ces pays, les ranchs
d'élevage bovin ont utilisé le vaccin bivalent peste bovine - péripneumonie contagieuse bovine
("Bissec") jusqu'en 1998, date à laquelle la vaccination a été arrêtée sur l'ensemble du territoire
national par note circulaire nº 000099MAEDR/CAB du 25 février 2002 signée du ministre d'Etat de
l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural.

b) Il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire.

c) Un système de détection précoce est en place. Ce système repose sur le réseau national
d'épidémiosurveillance des maladies animales, le REMAGA, mis en place depuis 2001 avec l'appui
du PACE. La peste bovine est une des cinq épizooties sous surveillance. La surveillance au niveau
des élevages et des principales portes d'entrées se fait de manière active et passive.

d) Des mesures destinées à empêcher l'introduction de la maladie et de l'infection sont appliquées.
Un plan d'intervention contre la peste bovine a été rédigé et approuvé en mars 2003. La stratégie
développée dans ce domaine en vue du contrôle de la peste bovine est une composante du plan de
lutte contre les maladies animales du Gabon. Elle définit les principes de contrôle de la maladie
approuvés par le comité de pilotage du REMAGA à mettre en œuvre lors des épizooties dues à
l'introduction de la peste bovine au Gabon.

Par le présent communiqué, le Gabon déclare son territoire provisoirement indemne de peste bovine,
conformément aux critères fixés par l'OIE.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE À CHYPRE
Isolement du virus dans la faune sauvage

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle à Chypre signalé précédemment à l'OIE : janvier
2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE ET RAPPORT FINAL

Traduction d'informations reçues le 30 décembre 2005 du Docteur Phédias Loucaïdès, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement,
Nicosie :

Date du rapport : 16 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 : 14 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 3 novembre 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Le virus a été isolé à partir d'un prélèvement fécal collecté le 3 novembre 2005 sur un barrage
hydraulique situé dans l'est de l'île, près du village d'Achna. Ce prélèvement a été effectué dans le
cadre du programme de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages.

Diagnostic : le virus a été identifié comme étant un paramyxovirus 1 (PMV-1), puis il a été envoyé au
laboratoire de référence de l'OIE à Weybridge (Royaume-Uni) où il a été confirmé comme appartenant
au sous-type PMV-1. Ce virus se situe dans la lignée 4a. Il est identique à 99,7 % à un isolat fourni par
Chypre en 2004.

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire de virologie des Services
vétérinaires

fèces épreuve d'hémagglutination 3 nov. 2005 positif

VLA Weybridge, Royaume-Uni (Laboratoire de
référence de l'OIE pour l'influenza aviaire et
la maladie de Newcastle)

fèces séquençage au niveau de la
zone de clivage

14 déc. 2005 positif

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

Mesures de lutte :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination.

Vaccination suite au foyer :

Localisation Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

Toutes les volailles de basse-cour dans un rayon de 3 km,
ainsi que les oiseaux des deux exploitations avicoles situées
dans ce périmètre (une de volailles et une d'autruches) ont
reçu, respectivement, une première vaccination et une
vaccination de rappel.

volailles et
autruches

… vaccin polyvalent à
virus inactivé

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : oui.



- 7 -

FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en République Populaire de Chine signalé précédemment à
l'OIE : mai 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 30 décembre 2005 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Date du rapport : 30 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 : 29 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 6 décembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province de
ShanDong

commune de
JiNan

village ChangQing bov 91 48 0 91 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou,
Académie chinoise des sciences agricoles
(Harbin) (laboratoire national de référence
pour la fièvre aphteuse)

- test ELISA (1) en phase liquide ;

- RT-PCR(2);

- isolement viral.

29 déc. 2005 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 12

Traduction d'informations reçues le 3 janvier 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 15 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [50], 516, du 16
décembre 2005).
Terme du présent rapport : 3 janvier 2006.

Identification de l'agent : virus de l'nfluenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 7 juin 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province du Sichuan comté de Dazhu village Liuyan 22 déc. 2005 avi … 1 800 1 800 12 900 0

Population atteinte : poulets et canards.

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) ;

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

positifsInstitut de recherche vétérinaire de
Harbin, Académie chinoise des sciences
agricoles (laboratoire national de
référence pour l'influenza aviaire)

détermination de l'indice de pathogénicité
intraveineuse

3 janvier 2006

positifs (haute
pathogénicité)

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 ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection ;

- balnéation / pulvérisation.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 4 janvier 2006 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Terme du rapport précédent : 27 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [52], 551, du
30 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 4 janvier 2006.

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

Nouveaux foyers (suspicions*) :
Nombre d'animaux dans les foyers (suspicions*)Première

division
administrative

(comté)

Division
administrative

inférieure

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Arges Bradu Bradu de Sus … avi 77 63 63 … …

Arges Oarja Ceausesti … avi 27 #13 13 14 0

Arges Oarja Ceausesti … avi 60 60 60 0 0

Arges Pitesti Fundatura
Balcescu

… avi 30 #1 1 6 …

Arges Poiana Lacului Paduroiu Deal … avi 70 #65 65 3 …

Arges Vedea Vedea … avi 16 16 16 0 0

Brasov Brasov … avi 15 5 5 10 0

Brasov Moieciu de Jos Moieciu de Jos … avi 45 21 2 24 …

Bucharest 1er arrondt … avi 8 #2 2 6 0

Bucharest 5e arrondt … avi 19 #3 3 16 0

Bucharest 5e arrondt … avi 5 #1 1 4 0

Buzau Balta Alba Balta Alba … avi 82 #17 17 … …

Buzau Bisoca Bisoca … avi 7 #3 3 4 0

Buzau Pogoanele Caldarasti … avi 32 #3 3 7 …

Buzau Pogoanele Pogoanele … avi 61 #4 4 … …

Buzau Ramnicu Sarat Anghel Saligny … avi 32 #30 30 2 0

Calarasi Fundulea Fundulea … avi 11 #8 8 3 0

Dambovita Contesti Crangasi … avi 68 68 65 3 0

Gorj Danciulesti Obarsia … avi 20 #2 2 … …

Ilfov Berceni Cornetu … avi #3 3 3 … …

Ilfov Berceni Cornetu … avi 8 8 8 0 0

Ilfov Cernica Caldararu … avi 12 #10 10 2 0

Ilfov Dascalu Dascalu … avi 62 62 62 0 0

Ilfov Pantelimon Pantelimon … avi 55 55 55 0 0

Prahova Boldesti Scaieni Boldesti Scaieni … avi 27 18 5 … …

Prahova Boldesti Scaieni Boldesti Scaieni … avi 27 23 23 4 0

Prahova Ciorani Ciorani … avi 40 40 40 0 0

Prahova Dumbrava Dumbrava … avi 20 19 20 0 0

Prahova Targsorul Vechi Strejnic … avi 15 15 15 0 0

Prahova Targsorul Vechi Strejnic … avi 10 7 10 0 0

Valcea Livezi Livezi … avi 19 #10 10 9 0

Valcea Pietrari Pietrari … avi 49 12 12 37 0
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Nombre d'animaux dans les foyers (suspicions*)Première
division

administrative
(comté)

Division
administrative

inférieure

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Vaslui Tatarani Giurgesti … avi 32 #16 16 16 0

Vrancea Vulturu Vulturu … avi 36 #19 19 17 0

Vrancea Vulturu Vulturu … avi 45 42 42 3 0

* Des tests de confirmation sont en cours afin de déterminer l'indice de pathogénicité intracérébrale.
# Donnés incomplètes.

Population atteinte : volailles de basse-cour.

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)

frottis cloacaux,
frottis trachéaux,

organes

isolement viral sur œufs
embryonnés exempts d'agent
pathogène spécifique

20 déc. 2005 –
4 jan. 2006

tous les résultats
étaient positifs

indice de pathogénicité
intracérébrale

en cours en attente

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

Mesures de lutte appliquées :
- les basses-cours atteintes sont placées sous contrôle officiel ;

- l'abattage sanitaire partiel est appliqué aux élevages atteints (élimination des volailles par gazage
au CO2 ; destruction des cadavres par incinération et enfouissement) ;

- mise en interdit de la zone infectée ;

- désinfection des élevages de basse-cour infectés.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 15

Traduction d'informations reçues le 4 janvier 2006 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Terme du rapport précédent : 29 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [52], 555, du
30 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 4 janvier 2006.

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.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyerPremière

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

Ialomita Albesti Albesti 27 déc. 2005  avi 82 #14 14 68 0

# Donnés incomplètes.

Population atteinte : poules.

Diagnostic :

Laboratoire où les
épreuves de

diagnostic ont été
réalisées

Localisa-
tion du
foyer

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

village
d'Albesti

10 prélèvements
(organes prélevés
sur 4 poules).

- RT-PCR(1) ;
- test rapide de diagnostic de
l'IAHP ;

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

29 déc. 2005 - positifs ;
- positifs ;

- positifs pour
l'IAHP sous-type
H5.

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire partiel ;

- 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.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.
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Autres renseignements / commentaires :
Des mesures de lutte sont en vigueur à Albesti depuis le 2 janvier 2006. L'abattage sanitaire partiel a
été appliqué dans les élevages infectés et les basses-cours voisines, conformément à la législation en
vigueur (article 10, décret nº 311 du ministère de l'Agriculture, de la Forêt et du Développement Rural).

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

- Les élevages de basse-cour de la localité ont été désinfectés.

- Les cadavres des volailles ont été détruits par incinération et enfouissement. Il n'y a pas de
données disponibles, pour le moment, sur le nombre de volailles éliminées et le nombre d'élevages
de basse-cour concernés.

Rapport final : non.

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

*
*   *


