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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN INDONÉSIE
Rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues le 6 janvier 2006 du Docteur Mathur Riady, directeur général des
services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Terme du rapport précédent : 1er août 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [31], 232, du 5 août
2005).
Terme du présent rapport : 21 décembre 2005.

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

Date de la première constatation de la maladie : 15 décembre 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 11 décembre 2003.

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

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Aceh(1) Banda Aceh … oct. 2005 avi … … 1 … …

Aceh(1) North Aceh … oct. 2005 avi … … 25 … …

Aceh(1) Pidie … sept. 2005 avi … … 3 … …

Bali Badung … nov. 2005 avi … … 1 428 … …

Jakarta South Jakarta … oct. 2005 avi … … 19 … …

Jambi Sarolangun … août 2005 avi … … 1 237 … …

Jawa Barat(2) Bandung … sept. 2005 avi … … 230 … …

Jawa Barat(2) Bekasi … sept. 2005 avi … … 15 … …
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Nouveaux foyers (suite) :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Jawa Barat(2) Bekasi City … sept. 2005 avi … … 2 750 … …

Jawa Tengah(3) Kebumen … oct. 2005 avi … … … … …

Jawa Tengah(3) Kendal … oct. 2005 avi … … … … …

Jawa Tengah(3) Klaten … août 2005 avi … … 2 000 … …

Jawa Tengah(3) Magelang … oct. 2005 avi … … … … …

Jawa Tengah(3) Purworejo … août 2005 avi … … … … …

Jawa Tengah(3) Tegal … sept. 2005 avi … … 2 200 … …

Lampung Bandar Lampung … août 2005 avi … … 980 … …

Lampung Bandar Lampung … sept. 2005 avi … … 10 … …

Lampung Bandar Lampung … oct. 2005 avi … … 15 … …

Lampung Lampung Barat … oct. 2005 avi … … 30 … …

Lampung Tanggamus … sept. 2005 avi … … 446 … …

Lampung Tanggamus … oct. 2005 avi … … 1 476 … …

Lampung Tulang Bawang … août 2005 avi … … 40 … …

Riau Dumai … déc. 2005 avi … … 154 … …

Sulawesi Selatan(4) Bantaeng … août 2005 avi … … 1 748 … …

Sulawesi
Tenggara(5)

Kolaka … sept. 2005 avi … … … … …

Sumatera Barat(2) Agam … oct. 2005 avi … … 16 … …

Sumatera Barat(2) Lima Puluh Koto … oct. 2005 avi … … 3 000 … …

Sumatera Selatan(4) Banyu Asin … sept. 2005 avi … … 4 006 … …

Sumatera Selatan(4) Banyu Asin … oct. 2005 avi … … 593 … …

Sumatera Selatan(4) Palembang … sept. 2005 avi … … … … …

Sumatera Utara(6) Langkat … oct. 2005 avi … … … … …

Yogyakarta Kulon Progo … oct. 2005 avi … … … … …

Yogyakarta Sleman … août 2005 avi … … 845 … …

Yogyakarta Sleman … sept. 2005 avi … … 124 … …

Yogyakarta Sleman … oct. 2005 avi … … 218 … …

Yogyakarta Yogya City … août 2005 avi … … 1 … …

(1) Nanggroe Aceh Darussalam
(2) Barat : Ouest
(3) Tengah : Central
(4) Selatan : Sud
(5) Tenggara : Sud-Est
(6) Utara : Nord

Population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes, poulets de chair, poules
pondeuses, cailles, canards, pigeons.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre de recherche sur les maladies
(Région I-VII)

RT-PCR(1) 2005 H5N1

Institut de recherche pour la science
vétérinaire (Bogor)

- épreuve de précipitation en gélose ;

- RT-PCR(1) ;

- séquençage ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination.

2005 H5N1

Source des nouveaux foyers : transport illégal d’animaux.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Surveillance continue et surveillance régulière de la zone infectée : des prélèvements issus de

cadavres ou d'oiseaux vivants sont collectés et examinés par le Centre de recherche sur les
maladies (Région I-VII) et l'Institut de recherche pour la science vétérinaire (Bogor).

- Les foyers sont généralement apparus dans des zones déjà infectées (réinfection), sauf en ce qui
concerne les districts de Banyu Asin, Palembang, Agam, Bekasi, Langkat et Bantaeng, et la
province d'Aceh (districts de Pidie, Aceh Utara et Banda Aceh).

Rapport final : non.

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

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 14

Traduction d'informations reçues le 6 janvier 2006 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 : 22 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [51], 532, du
23 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 6 janvier 2006.

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. Etat du Mato Grosso do Sul :

Il n'y a pas eu de nouveaux foyers dans l'Etat du Mato Grosso do Sul.

A ce jour, 27 520 animaux sensibles à la fièvre aphteuse (26 553 bovins, 396 porcs et 571 ovins
et caprins) ont été abattus. Aucun cas n'a été enregistré dans aucune autre espèce que l'espèce
bovine.

Quatre-vingt douze producteurs dont le cheptel a été détruit ont reçu une indemnisation, pour un
montant total de 8 501 479 réaux brésiliens (environ 3 759 220 USD).

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 :

Dans l'Etat du Paraná, une propriété située sur la commune de São Sebastião da Amoreira (23º 28’
53’’ S — 50º 42’ 13’’ O) a été notifiée au titre de foyer en référence aux critères fixés à l'article
2.2.10.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, en raison de la détection de la présence
d'anticorps dirigés contre les protéines non structurelles du virus de la fièvre aphteuse et en raison
d'un lien épidémiologique avec des foyers de fièvre aphteuse (voir Rapport de suivi nº 12). Cette
exploitation compte 1 772 bovins à viande destinés à l'élevage et à la reproduction. Elle est
maintenue en interdit.

Les autres propriétés suspectées d'infection (voir Rapports de suivi nos 5 et 7), situées sur les
communes de Loanda, Amaporã, Grandes Rios et Maringá, demeurent soumises à des mesures
d'interdiction, de même que les propriétés situées dans un rayon de 10 km, où la vaccination est
interdite. A également été mise en interdit une propriété située sur la commune de Bela Vista qui a
reçu des animaux provenant d'un foyer de la commune d'Eldorado (Mato Grosso do Sul). Ces
exploitations sont soumises à des examens sérologiques pour la détection de protéines non
structurelles (les tentatives d'isolement viral sont arrêtées).

Le contrôle des mouvements de bétail se poursuit dans l'Etat du Paraná, avec la mise en place de
postes de contrôle et l'application de mesures de biosécurité. Aucune suspicion de maladie
vésiculeuse n'a été signalée dans d'autres exploitations.

Rapport final : non.

*
*   *
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BRONCHITE INFECTIEUSE AVIAIRE EN NORVÈGE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 6 janvier 2006 de la Docteure Keren Bar-Yaacov, chef des services
vétérinaires, agence norvégienne de sécurité sanitaire des aliments, Brumunddal :

Date du rapport : 5 janvier 2006.

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 : 4 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 28 décembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique 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

Localisation Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Aust-Agder Grimstad exploi-
tation

Reddal Midstue
WGS-84 Zone UTM
33N : 09044202

28 déc. 2005 avi 5 700 … … … …

Aust-Agder Grimstad exploi-
tation

Reddal Seland
WGS-84 Zone UTM
33N : 09044305

28 déc. 2005 avi 5 000 … … … …

Aust-Agder Grimstad exploi-
tation

Reddalsveien Viken
WGS-84 Zone UTM
33N : 09044305

28 déc. 2005 avi 2 000 … … … …

Description de la population atteinte : exploitations de production d'œufs.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve de diagnostic réalisée Date Résultats

Institut vétérinaire (Oslo) épreuve ELISA (méthode de dosage immuno-
enzymatique)

4 janv. 2006 positifs

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

Mesures de lutte :

A. Appliquée :
- mise en interdit des exploitations atteintes.

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *



- 18 -

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 8 janvier 2006 du Docteur Nihat Pakdil, directeur général du
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Terme du rapport précédent : 27 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [52], 540, du
30 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 8 janvier 2006.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 26 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 15 décembre 2005(1).

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers (données actualisées) :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administra-
tive

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

Agri Dogubeyazit village Merkez 31 déc. 2005 avi 12 365 83 83 12 282 0

Agri Eleşkirt village Molla Huseyin 25 nov. 2005 avi 5 601 12 0 5 601 0

Agri Hamur village Asagi Yenigun 29 nov. 2005 avi 1 260 25 0 1 260 0

Ankara Nallıhan NA* Cayirhan 6 janv. 2006 fau … 2 2 0 0

Bitlis Adilcevaz NA* Aydinlar … fau … 2 2 0 0

Bursa Gürsu village Karahidir 6 janv. 2006 avi 120 20 20 100 0

Erzurum Horasan village CamiiKebir 30 déc. 2005 avi 4 439 350 350 4 089 0

Erzurum Merkez village Merkez 2 janv. 2006 avi 4 330 35 0 4 330 0

Erzurum Şenkaya village Igdeli 2 janv. 2006 avi 324 10 0 324 0

Igdir Aralik village Köprüler 15 déc. 2005 avi 2 386 1 214 1 214 1 172 0

Igdir Merkez village Merkez 28 déc. 2005 avi 2 287 358 358 1 929 0

Ş.Urfa Hilvan village Ücuzler 27 nov. 2005 avi 300 200 200 100 0

Yozgat Akdagmadeni village Altili zaimgecidi 2 janv. 2006 avi 717 49 49 668 0

* NA : ne s'applique pas

Description de la population atteinte : tous les foyers apparus chez des volailles concernent des
élevages de basse-cour comprenant généralement des poulets, des oies, des dindes et des canards.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées Foyer

Espèces
examinées

Epreuves de
diagnostic
réalisées

Date Résultats

Aralık, Igdir poulet, canard IH(2) 26 déc. 2005 H5

Merkez, Igdir poulet IH(2) 4 janv. 2006 H5

Institut de contrôle et de recherche
vétérinaire de Bornova (laboratoire
national de référence)

Horasan, Erzurum poulet IH(2) 4 janv. 2006 H5

Merkez, Erzurum oie IH(2) 7 janv. 2006 H5

Şenkaya, Erzurum poulet IH(2) 7 janv. 2006 H5

Hilvan,  Ş.Urfa poulet IH(2) 4 janv. 2006 H5

Eleşkirt, Agri poulet, dinde IH(2) 6 janv. 2006 H5
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Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées Foyer

Espèces
examinées

Epreuves de
diagnostic
réalisées

Date Résultats

Institut de contrôle et de recherche
vétérinaire de Bornova (laboratoire
national de référence)

Hamur, Agri poulet, dinde, oie IH(2) 6 janv. 2006 H5

Dogubeyazit, Agri poulets, dinde IH(2) 7 janv. 2006 H5

Adilcevaz, Bitlis pigeon IH(2) 6 janv. 2006 H5

Akdagmadeni, Yozgat poulet, canards IH(2) 7 janv. 2006 H5

Nallıhan, Ankara canards sauvages IH(2) 8 janv. 2006 H5

Gürsu, Bursa poulet IH(2) 8 janv. 2006 H5

VLA-Weybridge (Royaume-Uni) Aralık, Igdir liquide chorio-
allantoïdien de
poulet

séquençage ;
IH(2)

7 janv. 2006 H5N1

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

Mesures de lutte appliquées :
- Abattage sanitaire.

- Mise en interdit des élevages atteints.

- Contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

- Dépistage.

- Zonage.

- Désinfection des établissements infectés.

- Le centre national de lutte contre les maladies est entré en action, et les centres locaux de lutte
contre les maladies sont également entrés en action dans les régions où des foyers sont apparus.

- La chasse aux oiseaux sauvages est interdite dans tout le pays.

Toutes les volailles de la zone de protection ont été tuées, avec indemnisation de leurs propriétaires.
En outre, conformément à une décision prise par le centre national de lutte contre les maladies, tous
les animaux sensibles ont été tués et détruits à Agri et Igdir.

Localisation Nombre de
volailles tuées et

détruites

province d'Agri 36 448

province d'Erzurum 16 901

Autres provinces où des suspicions ont été signalées 2 158

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : D'après le tableau Renseignements sur les foyers (données
actualisées), la date de début de l'événement serait le 25 novembre 2005.

(2) IH : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 27

Traduction d'informations reçues le 9 janvier 2006 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 : 18 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [51], 524, du
23 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 31 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 4 0 0 0 0Colorado Delta exploi-
tation

Delta 14 nov. 2005

bov 222 3 0 0 0

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées Date Résultats

Laboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(Plum Island, New York)

bov fixation du complément 21 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 8

Traduction d'informations reçues les 3 et 10 janvier 2006 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 : 20 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [51], 525, du
23 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 3 janvier 2006.

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 foyers
Première
division

administrat
ive

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 III Alto del
Carmen

rucher El Olivo
Chigüinto

28º49'19,0763" S 70º20'53,6629" O 30 oct. 2005 api 9 1 1

Région V Panquehue rucher San Roque 32º46'58,0826" S 70º51'37,9116" O 3 déc. 2005 api 52 1 1

Région V Putaendo rucher Casablanca 32º30'51,9507" S 70º37'57,6633" O 8 déc. 2005 api 189 6 6

Région V Putaendo rucher Granallas 32º37'5,1760" S 70º43'40,4235" O 10 déc. 2005 api 35 1 1

Région V Putaendo rucher Putaendo 32º36'37,7066" S 70º42'50,7558" O 17 nov. 2005 api 52 4 4

Région V Putaendo rucher Putaendo 32º37'37,7330" S 70º42'44,1881" O 6 déc. 2005 api 10 2 2

Région V Putaendo rucher Putaendo 32º37'3,4004" S 70º40'59,5298" O 8 déc. 2005 api 9 1 1

Région V Putaendo rucher Rinconada
de silva

32º39'9,6599" S 70º42'19,6890" O 1 déc. 2005 api 28 1 1

Région V Putaendo rucher Rinconada
Guzmanes

32º34'47,1761" S 70º43'41,0724" O 18 nov. 2005 api 56 2 2

Région V San Felipe rucher 21 de mayo 32º41'49,9004" S 70º45'24,7786" O 17 déc. 2005 api 2 1 1

Région V San Felipe rucher Los Molles 32º43'26,6028" S 70º40'44,2511" O 22 nov. 2005 api 130 5 5

Région V San Felipe rucher Los Molles 32º42'20,3058" S 70º39'57,7716" O 24 nov. 2005 api 400 4 4

Région V San Felipe rucher San Felipe 32º45'24,2808" S 70º42'26,5522" O 6 déc. 2005 api 1 1 1

Région V San Felipe
commune de
Putaendo

rucher Granallas 32º37'25,0109" S 70º44'18,2884" O 22 nov. 2005 api 50 1 1

Région VIII Biobio Mulchen rucher Santa
Barbara

37º38'53,4363" S 71º56'6,5740" O 20 déc. 2005 api 118 20 20

Région
métropoli-
taine

Pirque rucher Maipo 33º37'28,5706" S 70º33'34,9703" O 16 déc. 2005 api 25 3 25

* 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)

30 nov. 2005
16-20 déc. 2005

positifs

Source des nouveaux foyers : contact avec des ruches infectées.
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Mesures de lutte entrées en vigueur :
- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- abattage sanitaire partiel des ruchers atteints dans les Régions III, V et VIII et abattage sanitaire
des ruchers atteints dans la Région Métropolitaine de Santiago ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 82

Traduction d'informations reçues les 6, 10 et 12 janvier 2006 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 : 22 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [51], 533, du
23 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 11 janvier 2006.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été signalé au cours des trois
semaines couvertes par le présent rapport.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN UKRAINE
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 10 janvier 2006 du Docteur Petr I. Verbytskiy, chef du Département
de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent : 29 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 19 [1], 1, du 5 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 10 janvier 2006.

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 179 groupes pour effectuer l'examen clinique des volailles de
basse-cour à travers tout le territoire de la RA Crimée.

Entre le 5 décembre 2005 et le 10 janvier 2006, 522 212 élevages ont été visités dans 3 529 villages
(7 300 413 oiseaux de différentes sortes).



- 23 -

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière

division
admini-
strative

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation
(exploitation)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Crimée* Feodosiya exploi-
tation

Poberzhye Ltd. 28 déc. 2005 avi 23 501 23 501 23 501 0 0

Crimée* Feodosiya exploi-
tation

Ptitsecomplex
Ltd.

28 déc. 2005 avi 82 418 52 088 52 088 0 0

Crimée* Feodosiya exploi-
tation

Yugagro Ltd. 28 déc. 2005 avi 59 486 31 525 31 525 0 0

* république autonome de Crimée

En outre, la maladie a été confirmée dans les localisations suivantes :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
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* Simferopolskiy village Solnechnoye(a) 9 déc. 2005 avi … 7 7 0 0

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

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

* république autonome de Crimée
(a) suspicion signalée dans le Rapport de suivi nº 1
(b) suspicion signalée dans le Rapport de suivi nº 2
(c) suspicion signalée dans le Rapport de suivi nº 3

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées Espèces examinées

Epreuves de
diagnostic
réalisées

Date Résultats

PCR(1) 30 déc. 2005 —
10 janv. 2006

Sur 89 prélèvements testés :
41 positifs, 38 négatifs,
10 en attente de résultat.

Laboratoire de médecine
vétérinaire de la république
autonome de Crimée
(Simferopol)

poulets, canards,
dindes, oies, pigeon,
corneille, pie, geai,
grive

IH(2) 30 déc. 2005 —
10 janv. 2006

Sur 632 prélèvements
testés : 619 négatifs, 13 en
attente de résultat.

ELISA(3) 3 janv. 2006 15 échantillons de sérum
provenant de l'exploitation
"Poberzhye",
25 prélèvements provenant
de l'exploitation
"Ptitsecomplex" et
25 prélèvements provenant
de l'exploitation "Yugagro"
ont été testés, avec des
résultats négatifs.

Laboratoire inter-régional pour
les maladies aviaires (Donetsk)

poulets

isolement viral 3 janv. 2006 —
5 janv. 2006

Le virus de l'influenza A
sous-type H5 a été détecté
dans des échantillons
prélevés sur des poulets
dans les exploitations
"Yugagro", "Ptitsecomplex"
et "Poberzhye".
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Laboratoires où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées Espèces examinées

Epreuves de
diagnostic
réalisées

Date Résultats

PCR(1) A) 4 janv. 2006;

B) 5 janv. 2006

A) Le virus de l'influenza A
sous-type H5 a été
détecté dans des
échantillons prélevés sur
15 poulets morts
(5 prélèvements
provenant de
l'exploitation "Yugagro",
5 prélèvements de
l'exploitation
"Ptitsecomplex" et
5 prélèvements de
l'exploitation
"Poberzhye").

B) 5 prélèvements provenant
de l'exploitation
"Yugagro" (bâtiment 3)
ont fourni des résultats
positifs.

ELISA(3) 5 janv. 2006 29 prélèvements provenant
de poulets morts ont été
testés : 1 résultat positif.

Laboratoire central de médecine
vétérinaire (Kiev)

poulets

IH(2) 5 janv. 2006 1 prélèvement (positif par
ELISA) testé a fourni un
résultat négatif.

Le 6 janvier 2006, des prélèvements ont été envoyés au Centre fédéral de santé animale (ARRIAH), en
Russie, à des fins de confirmation.

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 ;

- tous les oiseaux morts sont détruits par incinération ;

- 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 :

Le nombre total de postes de quarantaine dans les districts atteints s'élève actuellement à 4 (2 dans
le district Krasnoperekopskiy, 1 dans le district de Feodosiya et 1 dans le district Simferopolskiy).

Les mesures de restriction/quarantaine ont été levées dans les villages suivants :

- Nekrasovka, Dmitrovka, Krasnoflotskoye, Sovetskoye, Chernozyomnoye, Prisivashnoye (district
Sovetskiy) ;

- Izobilnoye, Akimovka, Yemelyanovka, Kirsanovka (district Nizhnegorskiy) ;

- Zavet-Leninskiy, Pushkino (district Dzhankoyskiy) ;

- Chernomorskoye, Khmelevo (district Chernomorskiy).

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(2) IH : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination
(3) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues le 10 janvier 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 3 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [1], 8, du 5 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 10 janvier 2006.

Identification de l'agent : virus de l'influenza 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 Guizhou comté de Guiyang village Wudang 1er janv. 2006 avi … 16 000 16 000 42 000 0

Population atteinte : cailles.

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

10 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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