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MALADIE DE NEWCASTLE EN SUÈDE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final) concernant le foyer du comté d'Östergötland

Traduction d'informations reçues le 2 février 2006 du Docteur Leif Denneberg, chef des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Jönköping :

Terme du rapport précédent : 16 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [3], 33, du 19 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 2 février 2006.

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

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

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

* poules pondeuses

Les volailles de l'exploitation infectée ont été abattues et détruites le 22 novembre 2005.

Le nettoyage et la désinfection préliminaires ont été effectués le 25 novembre 2005.
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Les mesures de restriction des transports dans la zone de surveillance de 10 km ont été levées le
27 décembre 2005.

Le nettoyage et la désinfection finaux se sont achevés le 2 février 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 86

Traduction d'informations reçues le 9 février 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 : 1er février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [5], 82, du 2 février
2006).
Terme du présent rapport : 9 février 2006.

Trois mois se sont écoulés depuis le dernier cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en
Thaïlande, pays où s'applique une politique d'abattage sanitaire avec indemnisation.

Du 1er au 28 février 2006, le DLD mène la première campagne semestrielle de surveillance active de
l'IAHP. Le protocole d'échantillonnage a été établi en fonction des facteurs actuels de risque
épidémiologique, comme suit :

1) Surveillance clinique : en application de la définition révisée en 2006 de ce qu'est un cas d'IAHP
(2006) :
- tous les villages dans les 76 provinces à travers la Thaïlande.

2) Surveillance virologique : prélèvement de frottis cloacaux dans les 11 provinces infectées au cours
de la troisième vague d'IAHP (de juillet 2005 jusqu'au 9 novembre 2005), c'est-à-dire dans les
provinces de SuphanBuri, KanchanaBuri, SaraBuri, Chainat, Ayudhaya, KamphaengPhet, AngThong,
NakhonPathom, SamutPrakan, Kalasin et NonthaBuri :
- réalisation de prélèvements sur les poules indigènes dans tous les villages de 55 sous-districts

infectés dans 27 districts de ces 11 provinces ;

- réalisation de prélèvements sur les poules indigènes dans tous les villages des districts et des
sous-districts non infectés dans ces 11 provinces, où il y a des habitats d'oiseaux migrateurs ;

- réalisation de prélèvements dans tous les élevages de canards élevés selon le mode
traditionnel thaï, dans chaque province.

3) Surveillance sérologique :

- dans tous les élevages de canards élevés selon le mode traditionnel thaï, dans toutes les
provinces.

Au cours des huit jours écoulés depuis le début de cette campagne, la surveillance clinique et/ou
virologique n'a mis en évidence aucun cas d'IAHP sur un total de 138 sous-districts dans 35
provinces. Les examens sérologiques sont en cours.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 17

Traduction d'informations reçues les 9, 10 et 13 février 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 : 17 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [3], 39, du 19 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 13 février 2006.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5.

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

Maladie clinique : oui.

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)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Dolj Cetate Cetate 3 fév. 2006 avi * 10 10 * 0

Tulcea Jurilovca Salcioara 6 fév. 2006 avi 67 39 39 28 0

Tulcea Murighiol Sarinasuf 10 fév. 2006 avi ** 172 30 ** 0

* A Cetate, environ 25 000 volailles seront détruites ; 1 300 élevages de basse-cour sont concernés.
** A Sarinasuf, environ 5 990 volailles seront détruites ; 124 élevages de basse-cour sont concernés.

Population atteinte : poules (volailles de basse-cour).

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
(IDSA) (Laboratoire
national de référence)

village de
Cetate

échantillons prélevés
sur 7 poules (organes
et encéphale)

- RT-PCR ;

- test rapide de diagnostic
de l'IAHP ;

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

9 fév. 2006 - positifs ;

- positifs ;

- tous les
prélèvements
se sont révélés
positifs pour
l'IAHP sous-type
H5.

village de
Salcioara

échantillons prélevés
sur 6 poules (organes,
30 frottis cloacaux et
18 frottis trachéaux)

- RT-PCR ;

- test rapide de diagnostic
de l'IAHP ;

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

10 fév. 2006 - positifs ;

- positifs ;

- tous les
prélèvements
se sont révélés
positifs pour
l'IAHP sous-type
H5.

village de
Sarinasuf

organes prélevés sur
10 poules, et 80
prélèvements par
écouvillonnage (50
frottis cloacaux et 30
frottis trachéaux)

- RT-PCR ;

- test rapide de diagnostic
de l'IAHP ;

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

13 fév. 2006 - positifs ;

- positifs ;

- tous les
prélèvements
se sont révélés
positifs pour
l'IAHP sous-type
H5.
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Origine de l'infection : contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- l'abattage sanitaire est 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) ; les cadavres des volailles sont
détruits par incinération et enfouissement ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;

- zonage ;
- les élevages de basse-cour sont désinfectés et un filtrage sanitaire est mis en place à

l'entrée des localités.
B. Dont l'application est prévue :

- contrôle des oiseaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène.

Des mesures de lutte ont été appliquées à Cetate dès le 7 février 2006, à Salcioara dès le 8 février,
et à Sarinasuf dès le 10 février.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : le village de Cetate est situé dans une zone fréquentée par
les oiseaux migrateurs.

Rapport final : non.

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Addendum au rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues le 10 février 2006 du Docteur Peter Fernandez, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS(1)), département fédéral de
l'agriculture (USDA), Washington :

Les élevages ci-après doivent être ajoutés à la liste des élevages signalés infectés dans le rapport de
suivi nº 11 correspondant à la période du 10 au 24 juillet 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [30],
215, du 29 juillet 2005).

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 5 1 0 0 0Utah Uintah exploi-
tation

Duchesne 14 juil. 2005

bov 6 0 0 0 0

Utah Uintah exploi-
tation

Farmington 18 juil. 2005 equ 4 2 0 0 0

*
*   *

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

Traduction d'informations reçues le 13 février 2006 du Docteur Ismayil Murshud Gasanov, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Bakou:

Terme du rapport précédent : 17 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [3], 42, du 19 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 13 février 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 6 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 6 janvier 2006.

La vaccination des oiseaux contre la maladie de Newcastle est en cours depuis le 8 janvier 2006 dans
le district de Masalli.

Aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle n'a été signalé.

Rapport final : oui.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN AZERBAÏDJAN
dans la faune sauvage

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Azerbaïdjan signalé précédemment à l'OIE :
janvier 2006).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 6 et 9 février 2006 du Docteur Ismayil Murshud Gasanov, chef
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Bakou:

Date du rapport : 3 février 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 29 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 29 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

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

environs de Bakou NA* … 29 janv. 2006 fau … … … … …

* NA : ne s'applique pas

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce examinée Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire d'Etat (Bakou) 2 cygnes ;
1 pigeon;
2 passereaux ;
1 étourneau

examen virologique 2 fév. 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : oui.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN UKRAINE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Ukraine signalé précédemment à l'OIE : 1992).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 13 février 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Date du rapport : 13 février 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.

Identification de l'agent: souche vélogène du virus.

Date de première confirmation de l'événement : 9 février 2006.
Date du début de l'événement : 23 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer (au 2 février 2006) :
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

région de
Kharkiv

district
Shevchenkovskiy

exploi-
tation

Staroverovka 23 janv. 2006 avi 264 339* 13 346 13 346 40 093 0

* Les volailles sont réparties sur trois sites :
- site de naissance : bâtiment nº 17 (52 650 volailles) ;
- site de croissance : bâtiment nº 11 (61 660 volailles) ;
- site de ponte : neuf poulaillers (150 029 volailles).

Diagnostic :

Sur le site où se trouvent des poules pondeuses, les signes cliniques suivants sont apparus : rupture
du foie, asphyxie, péritonite, entérite, cholécystite, signes de toxicose T-2 résiduelle sur le bord de la
langue, ovarite, hépatite.

Le 27 janvier 2006, au Laboratoire régional de médecine vétérinaire de Kharkiv, les signes suivants
ont été décelés : inflammation hémorragique de la portion terminale de l’oesophage, avec ulcération
papillaire, cholécystite et présence de bile dans tout l’intestin jusqu’au rectum ; aucun signe
inflammatoire n’a cependant été constaté dans l’intestin.

Cliniquement, la maladie se caractérise par une perte d’appétit, une dépression, des manifestations
nerveuses (telles que troubles de la coordination, tête rejetée vers l’arrière, parésie et paralysie des
extrémités et de la queue) et un syndrome respiratoire avec cris rauques et dyspnée. Les animaux
présentaient également un écoulement nasal de liquide séreux.

L’autopsie de 20 volailles a révélé les anomalies suivantes :
- cholécystite (20 cas).
- proventriculite de différents stades (11 cas) ;
- splénomégalie (10 cas) ;
- trachéite (8 cas) ;
- pneumonie (8 cas) ;
- lésions et flaccidité des reins (6 cas).
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Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves de
diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire central de
médecine vétérinaire

volailles PCR(1) 9 fév. 2006 L’ADNc du virus de l’influenza A n’a pas
été trouvé dans les spécimens provenant
de poules mortes ni dans les oeufs de
poule embryonnés qui ont été inoculés.

isolement viral sur
œufs de poule
embryonnés

9 fév. 2006 Les embryons sont morts au bout de deux
jours. Une substance hémagglutinante
détectée dans le liquide allantoïque a été
identifiée par le test d’inhibition de
l’hémagglutination comme étant l’agent de
la maladie de Newcastle. Il a été procédé à
une inoculation répétée de liquide
allantoïque obtenu après premier passage
pour déterminer le pouvoir pathogène. Une
souche vélogène a ainsi été décelée.

épreuve d'inhibition
de l'hémagglutination

9 fév. 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- les volailles présentes dans le bâtiment nº 17, où la maladie de Newcastle a été diagnostiquée, ont

été tuées sans effusion de sang et incinérées (2-4 février 2006) ;

- mise en interdit de l’exploitation exploitations atteinte ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;

- zonage ;
- vaccination ;
- désinfection de l'établissement infecté.

Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

région de Kharkiv avi … vaccin à virus vivant modifié
monovalent maladie de
Newcastle

Autres renseignements / commentaires :

- Les analyses chimiques et toxicologiques d’échantillons d’aliments utilisés pour les poussins ont
donné les résultats suivants :

Échantillons Résultats des analyses chimiques et toxicologiques

Tourteaux de tournesol Pas de champignons toxiques ni d’autre substance provoquant une toxicité générale.

Son de blé et maïs Présence de champignons toxiques : Fusarium sp. et Penicillum sp.

Tourteau de soja Forte teneur en uréase.

Aliment composé
référencé KK7-10, préparé le
25 déc. 2005

Présence de champignons toxiques : Penicillum sp. et Rhizopus nigricans. Positivité du test
biologique de toxicité. Légère toxicité de cet aliment composé.

Blé Présence de champignons toxiques : Penicillum sp., Rhizopus nigricans et Alternaria tenius.
Positivité du test biologique de toxicité. Légère toxicité du blé.

Aliment composé issu d’un lot
de 6 tonnes.

Détection de toxine T-2 à raison de 3 microgrammes/kg (limite maximale tolérée :
0,2 microgramme/kg).

Maïs Détection de toxine T-2 à raison de 1 microgrammes/kg (limite maximale tolérée :
0,2 microgramme/kg).
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Compte tenu des résultats des analyses de laboratoire, le lot de maïs toxique a été exclu des
rations distribuées à partir du 25 janvier 2006. Les constituants restants de l’aliment composé ont
été retirés des produits stockés dans l’exploitation.

- Les tests sérologiques portant sur 5 prélèvements pratiqués sur des volailles vivantes ont montré
l’absence d’immunité de groupe contre la maladie de Newcastle (couverture de 40%).

Les tests sérologiques portant sur 25 prélèvements pratiqués sur des volailles vaccinées à deux
reprises (le 31 décembre 2005 et le 3 janvier 2006) avec le “Pulvac-Aero”, contre la maladie de
Newcastle et la bronchite infectieuse, ont montré l’absence d’immunité de groupe contre la maladie
de Newcastle (couverture de 16%).
Le 31 janvier 2006, pour obtenir une immunité de groupe contre la maladie de Newcastle et
conformément aux programmes de vaccination, les volailles ont été vaccinées par un monovaccin
vivant modifié contre la maladie de Newcastle (“Pulvac HX La Sota”). Le vaccin a été ajouté à l’eau
de boisson, conformément à la notice d’utilisation, à raison de 1 000 doses pour 1 000 volailles.

- Afin d’améliorer la situation dans l’exploitation, les autorités vétérinaires ont recommandé :

a. D’appliquer un régime de confinement à l’établissement.
b. De distribuer exclusivement des aliments composés de bonne qualité aux volailles du bâtiment

nº 17.

c. De pratiquer toutes les deux semaines des tests sérologiques pour contrôler la protection
immunitaire contre la maladie de Newcastle et rechercher la présence d’anticorps contre le virus
de l’influenza aviaire.

d. De pratiquer un examen clinique quotidien sur l’élevage et d’autopsier les carcasses.
e. D'incinérer les volailles trouvées mortes dans chaque site.

f. De procéder aux abattages sanitaires strictement en période post-vaccinale.
g. D’éviter de donner aux volailles des aliments et grains de mauvaise qualité une fois les récoltes

épuisées.
h. De demander au directeur du Laboratoire central de médecine vétérinaire de Kiev de mettre à

disposition des techniques de diagnostic avancées pour l’influenza aviaire hautement pathogène
et la maladie de Newcastle.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN ÉGYPTE

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Egypte signalé précédemment à l'OIE : juin 2000 [virus
de sérotype O1]).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 15 février 2006 du Dr Ahmed Tawfik Mohamed, président de
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire :

Date du rapport : 15 février 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.

Identification de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype A. En outre, la présence du sérotype
SAT2 est suspectée.

Date de première confirmation de l'événement : 12 février 2006.
Date du début de l'événement : 22 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

division
administrative
(gouvernorat)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
miolo-
gique*

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Alexandria Abis village Hud 10 9 fév. 2006 buf 170 25 … … …

Alexandria Maamoura village Al alman 9 fév. 2006 buf 218 15 … … …

Behera Eltahrir e Elentelak 3 fév. 2006 bov 126 10 … … …

Cairo El salam e Yasmeen 13 fév. 2006 bov 242 242 … … …

Dakahlia Sherbin e Oda 30 janv. 2006 bov 35 35 … … …

Dumyat Faraskour e El sarw 9 fév. 2006 bov 1 122 6 … … …

Dumyat Kafr saad e El manazlah 26 janv. 2006 bov 308 258 … … …

Dumyat Kafr saad e El manazlah 26 janv. 2006 buf 3 3 … … …

Dumyat Kafr saad e Taftish awal 26 janv. 2006 bov 43 43 … … …

Dumyat Kafr saad e Taftish awal 26 janv. 2006 buf 11 11 … … …

Fayum Tamia e Elwatania 11 fév. 2006 bov 314 20 … … …

Ismailia Abou Soeir e Abou soeir 27 janv. 2006 bov 2 200 2 200 150 … …

Ismailia Abou Soeir village Abou soeir 27 janv. 2006 bov 347 13 … … …

Ismailia Abou Soeir village Abou soeir 27 janv. 2006 buf 100 5 … … …

Ismailia Desert road e El arabia 27 janv. 2006 bov 3 500 3 500 219 … …

Ismailia Desert road e El etehad 22 janv. 2006 bov 804 40 22 … …

Ismailia Desert road e El nour 28 janv. 2006 bov 465 200 20 … …

Menofia Elsadat e Delta 7 fév. 2006 bov 2 431 730 … … …

e : exploitation

Description de la population atteinte : bovins et buffles. L'infection a été signalée principalement
dans des élevages laitiers intensifs. La mortalité concerne principalement des animaux âgés de moins
d'un mois.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de recherche en santé
animale

épithélium
lingual ; sérum
sanguin

épreuve ELISA (méthode de
dosage immuno-enzymatique)

12 fév. 2006 virus de la
fièvre aphteuse
de sérotype A

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

Mesures de lutte dont l'application est prévue :
- mise en interdit des exploitations atteintes ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : oui (traitement symptomatique).

Vaccination interdite : non. Une vaccination de routine est effectuée régulièrement en Egypte au
moyen d'un vaccin à adjuvant huileux à virus tué de sérotype O1. Une vaccination au moyen d'un vaccin
polyvalent contre différents sérotypes de virus de la fièvre aphteuse sera effectuée dès l'obtention des
doses de vaccin.

Rapport final : non.

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN BULGARIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 12 février 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Date du rapport : 12 février 2006.

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, dans une zone ou dans un compartiment.

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

Date de première confirmation de l'événement : 3 février 2006.
Date du début de l'événement : 31 janvier 2006.

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

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Vidin Vidin NA* Vidin 31 janv. 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Description de la population atteinte : cygne tuberculé (Cygnus olor).

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire national de recherche
diagnostique (Sofia)

Cygnus olor isolement viral sur œufs de
poule embryonnés

3 fév. 2006 positifs pour
H5

VLA-Weybridge (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE pour
l'influenza aviaire)

Cygnus olor RT-PCR(1) en temps réel 11 fév. 2006 positifs pour
H5N1

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

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

- mise en interdit de la zone atteinte ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;

- zonage ;
- désinfection de la zone infectée.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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



- 115 -

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN SLOVÉNIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 12 février 2006 de la Docteure Simona Salamon, adjointe au chef
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, Ljubljana :

Date du rapport : 12 février 2006.

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, dans une zone ou dans un compartiment.

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

Date de la première constatation de la maladie : 11 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

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

région Podravska NA* fleuve Drave
(Drava), près de
Maribor

… fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Description de la population atteinte : cygne tuberculé (Cygnus olor).

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire national Cygnus olor - RT-PCR (M, N, H5) ;

- isolement viral.

… positifs
pour H5

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

Mesures de lutte :
- mise en interdit de la zone atteinte ;

- zonage ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur de la zone de protection et de la zone de surveillance.

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN ITALIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 11 et 14 février 2006 du Docteur Romano Marabelli, chef du
département pour la santé publique vétérinaire, la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments,
ministère de la santé, Rome :

Date du rapport : 14 février 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.

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

Date de première confirmation de l'événement : 11 février 2006.
Date du début de l'événement : 1er février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Calabria Vibo Valentia NA* Pizzo Calabro 6 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Puglia Taranto NA* Torre
Columena

5 fév. 2006 fau env. 50 1 1 0 0

Sicilia Siracusa NA* Marina di
Melilli

2 fév. 2006 fau env. 20 … 1 0 0

Sicilia Catania NA* Giarre … fau … … 2 0 0

Sicilia Catania NA* Mascali … fau … … 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Description de la population atteinte : cygnes tuberculés (Cygnus olor).

Diagnostic :

Laboratoires où les
épreuves de diagnostic

ont été réalisées

Localisation
des foyers

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic

réalisées
Date Résultats

IZS(1) della Puglia,
laboratoire de Tarante

Pouilles Cygnus olor
(1 oiseau

trouvé mort)

PCR(2) (gène H5) 6 fév. 2006 positif

IZS(1) del Mezzogiorno,
laboratoire de Portici

Calabre Cygnus olor
(1 oiseau

trouvé mort)

PCR(2) (gène H5) 8 fév. 2006 positif

IZS(1) della Sicilia,
laboratoire de Palerme

Sicile Cygnus olor
(oiseaux

trouvés morts)

PCR(2) (gène H5) 9 fév. 2006 positif

Laboratoire de référence
de l'OIE pour l'influenza
aviaire et la maladie de
Newcastle (Padoue)

Calabre Cygnus olor
(1 oiseau

trouvé mort)

- PCR(2) (gènes M,
H5 et N1) ;

- analyse de la
séquence.

10 fév. 2006 - positif pour H5N1 ;

- la séquence d'acides
aminés au niveau de la
zone de clivage révèle un
profil hautement
pathogène.
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Laboratoires où les
épreuves de diagnostic

ont été réalisées

Localisation
des foyers

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic

réalisées
Date Résultats

Laboratoire de référence
de l'OIE pour l'influenza
aviaire et la maladie de
Newcastle (Padoue)

Pouilles Cygnus olor
(1 oiseau

trouvé mort)

- PCR(2) (gènes M,
H5 et N1) ;

- analyse de la
séquence.

10 fév. 2006 - positif pour H5N1 ;

- la séquence d'acides
aminés au niveau de la
zone de clivage révèle un
profil hautement
pathogène.

Sicile Cygnus olor
(oiseaux

trouvés morts)

- PCR(2) (gènes M,
H5 et N1) ;

- analyse de la
séquence.

10 fév. 2006 - positif pour H5N1 ;

- la séquence d'acides
aminés au niveau de la
zone de clivage révèle un
profil hautement
pathogène.

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

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : non.

(1) IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Institut expérimental de prophylaxie vétérinaire)
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN GRÈCE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 13 février 2006 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Date du rapport : 13 février 2006.

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, dans une zone ou dans un compartiment.

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

Date de première confirmation de l'événement : 9 février 2006.
Date du début de l'événement : 30 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
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Renseignements sur les foyers :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière

division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(préfecture)

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

Macédoine
Centrale

Piérie (Pieria) NA* Paralia-
Katerini

40º 16' N 22º 35' E 30 janv. 2006 fau … 1 1 0 0

Macédoine
Centrale

Thessalonique NA* Néi Epivatès 40º 30' N 22º 54' E 1 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Macédoine
Centrale

Thessalonique NA* Stavros 40º 40' N 23º 41' E 31 janv. 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte : cygnes.
- Foyer de Paralia-Katerini : le 30 janvier 2006, un pêcheur a trouvé en mer, non loin des côtes, un

cygne mort, et l'a rapporté sur le rivage. Les autorités vétérinaires ont ramassé le cygne et l'ont
immédiatement envoyé au laboratoire national de référence.

- Foyer de Stavros : le 31 janvier 2006, des gens ont informé les autorités vétérinaires de la
présence d'un cygne trouvé mort sur la côte. Les autorités vétérinaires ont ramassé le cygne et
l'ont immédiatement envoyé au laboratoire national de référence.

- Foyer de Néi Epivatès : le 1er février 2006, des gens ont informé les autorités vétérinaires de la
présence d'un cygne trouvé mort sur la côte. Les autorités vétérinaires ont ramassé le cygne et
l'ont immédiatement envoyé au laboratoire national de référence.

Ces oiseaux faisaient partie d'un groupe de cygnes arrivé une vingtaine de jours auparavant,
probablement en provenance du nord, en raison du mauvais temps.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Localisation Epreuves de diagnostic réalisées Date Résultats

Centre des institutions vétérinaires
de Thessalonique (laboratoire
national de référence pour
l'influenza aviaire)

Paralia-
Katerini ;
Néi Epivatès ;
Stavros

- isolement viral sur œufs de volailles
embryonnés ;

- épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

9 fév. 2006 Positif pour
H5

VLA-Weybridge (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE
pour l'influenza aviaire)

Paralia-
Katerini ;
Néi Epivatès

- épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination ;

- PCR(1) ;

- détermination de la virulence par
séquençage nucléotidique (séquence
d'acides aminés dans la zone de clivage
de l'hémagglutinine).

11 fév. 2006 Positif pour
H5N1

haute
pathogénicité
(PQGERRRKK
RGLF)

Stavros - épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination ;

- PCR(1) ;

- autres examens préliminaires.

11 fév. 2006 Positif pour
H5N1

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

Mesure de lutte appliquée : zonage.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Il n'a pas été observé de signes anatomopathologiques.
- Depuis le 9 février 2006, les autorités vétérinaires des préfectures de Piérie et de Thessalonique

mènent des recherches sur tout le territoire des préfectures en question, bien au-delà du cercle de
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10 km de diamètre autour du lieu où les cygnes ont été ramassés. Ces recherches n'ont pas révélé
d'autres cas d'influenza aviaire.

- Des mesures strictes de biosécurité sont appliquées dans tous les élevages de volailles des
préfectures atteintes, notamment en ce qui concerne les élevages de basse-cour.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN GRÈCE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 15 février 2006 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé
animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

Terme du rapport précédent : 13 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [7], 117, du 16 février
2006).
Terme du présent rapport : 15 février 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 9 février 2006.
Date du début de l'événement : 30 janvier 2006.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(préfecture)

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

Sterea Hellas Evia NA* nord de l'île
de Skyros

38º 56' N 24º 33' E 3 fév. 2006 fau … … 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte : une bernache à cou roux (Branta ruficollis).
Le 3 février 2006, des gens ont informé les autorités vétérinaires de la présence d'une oie sauvage
trouvée morte. Les autorités vétérinaires ont ramassé l'animal et l'ont immédiatement envoyé au
laboratoire national de référence.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Epreuves de diagnostic réalisées Date Résultats

Centre des institutions vétérinaires de
Thessalonique (laboratoire national de
référence pour l'influenza aviaire)

- isolement viral sur œufs de volailles
embryonnés ;

- épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

10 fév. 2006 Positif pour H5

VLA-Weybridge (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE pour
l'influenza aviaire)

- épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;

- PCR(1) ;

- autres examens préliminaires.

13 fév. 2006 Positif pour
H5N1

Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine.
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Mesure de lutte appliquée : zonage.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Il n'a pas été observé de signes anatomopathologiques.
- Les autorités vétérinaires d'Eubée (Evia) mènent des recherches épidémiologiques. Toutes les

mesures relatives à la Décision 2006/86/EU de la Commission Européenne sont rigoureusement
appliquées sur toute l'île de Skyros depuis le 10 février 2006. Ces recherches n'ont pas révélé
d'autres cas d'influenza aviaire dans cette région.

- Des mesures strictes de biosécurité sont appliquées dans tous les élevages de basse-cour dans
les villages de l'île de Skyros.

- Il n'y a pas d'exploitations avicoles à but commercial dans l'île de Skyros.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN IRAN (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

Traduction d'informations reçues les 14 et 15 février 2006 du Docteur Hossein Hassani, directeur de
l'Organisation vétérinaire iranienne (OVI), ministère du Jihad-e-Agriculture, Téhéran :

Date du rapport : 15 février 2006.

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, dans une zone ou dans un compartiment.

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

Date de première confirmation de l'événement : 13 février 2006.
Date du début de l'événement : 2 février 2006.

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

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Rasht Somaesara NA* Selkeh 2 fév. 2006 fau

Rasht Somaesara NA* Espand 2 fév. 2006 fau
3 000 153 153 0 0

* NA : ne s'applique pas

Rappel (voir Informations sanitaires, 19 [6], 101, du 9 février 2006) :

Le 2 février 2006, dans le cadre du plan de surveillance passive de l'influenza aviaire chez les oiseaux
sauvages dans la province de Gilan, une légère mortalité a été signalée chez des cygnes dans les
marais de Selkeh et Espand, à Somaesara (zone humide d'Anzali). Immédiatement, toutes les activités
spécifiques ont été mises en œuvre conformément aux recommandations de l'OIE, tous les oiseaux
indigènes dans les six villages considérés comme des unités épidémiologiques à risque (dans un rayon
de 2 km autour des marais sus-mentionnés) ont été détruits et ont fait l'objet de prélèvements, et
leurs propriétaires ont été indemnisés par l'OVI. Les sérums ont été testés au moyen du test
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d'inhibition de l'hémagglutination (pour les virus H5 et H9 de l'influenza aviaire et pour la maladie de
Newcastle) et les prélèvements tissulaires ont été testés au moyen de la méthode RT-PCR. Tous les
résultats se sont révélés négatifs. Des échantillons de tissus prélevés sur des cygnes ont été envoyés
au Laboratoire de référence de l'OIE pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle à Padoue
(Italie), afin de pratiquer des examens virologiques (voir précisions ci-après).

Diagnostic (examens de confirmation) :

Laboratoire où les épreuves de
diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves de diagnostic
réalisées

Date Résultats

PCR(1) en temps réel pour
le gène H5

13 fév. 2006 PositifsLaboratoire de référence de l'OIE
pour l'influenza aviaire et la
maladie de Newcastle (Padoue,
Italie)

échantillons prélevés
sur des cygnes
(tissus et sérum
sanguin) Epreuves d'inhibition de

l'hémagglutination et
d'inhibition de la
neuraminidase

13 fév. 2006 Positifs pour le sous-
type H5N1*

Analyse de la séquence 14 fév. 2006 La séquence d'acides
aminés au niveau de la
zone de clivage révèle
un profil hautement
pathogène

* En outre, 1 échantillon s'est révélé positif pour l'hémagglutinine H9 (titre = 1:64)

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire préventif des oiseaux domestiques dans un rayon de 2 km autour des marais de

Selkeh et Espand ;

- mise en interdit des zones atteintes ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;

- zonage ;
- désinfection des zones infectées.
Une évaluation qualitative du risque (enquête épidémiologique) a été effectuée dans la zone où des
cygnes malades ou morts ont été trouvés.
Des zones de protection et de surveillance ont été mises en place.

Tous les élevages de volailles (élevages de basse-cour ou exploitations industrielles) autour de la zone
humide ont été recensés, les mesures de biosécurité appropriées ont été mises en œuvre sur le
terrain, les transports de produits avicoles sont contrôlés, des points de contrôle ont été mis en place
pour empêcher les transports illégaux, l'information des propriétaires d'oiseaux est accrue, les
rassemblements d'oiseaux vivants (marchés, etc.) sont interdits et sous contrôle, la chasse des
oiseaux est interdite dans le pays depuis six mois et le transport de matériel à risque est interdit. Un
huitième communiqué a été diffusé par l'OVI auprès des médias pour les informer sur la situation
actuelle de l'influenza aviaire.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
L'un des changements les plus importants survenus dans l'écosystème de la zone humide d'Anzali est
l'accroissement de la population de cygnes entre 2005 (8 oiseaux) et 2006 (3 000 oiseaux).

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN AZERBAÏDJAN (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 15 février 2006 du Docteur Ismayil Murshud Gasanov, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Bakou:

Date du rapport : 15 février 2006.

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, dans une zone ou dans un compartiment.

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

Date de première confirmation de l'événement : 10 février 2006.
Date du début de l'événement : 29 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

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

NA* Turkan

NA* Baladzhary

zone côtière aux
environs de Bakou

NA* Karadag

29 janv. 2006 fau … ... … … …

* NA : ne s'applique pas

Description de la population atteinte : divers oiseaux migrateurs.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

VLA-Weybridge (Royaume-Uni) (Laboratoire de
référence de l'OIE pour l'influenza aviaire)

fau examens virologiques 4-10 fév. 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

*
*   *


