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INFLUENZA AVIAIRE AU NIGERIA 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'informations reçues le 15 février 2006 du Docteur Junaidu A. Maina, directeur par intérim 
du département des services de l'élevage et de lutte contre les fléaux agricoles, ministère fédéral de 
l'agriculture et du développement rural, Abuja : 

Terme du rapport précédent : 8 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [6], 89, du 9 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 15 février 2006. 

Identification précise de l'agent : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de type A. 

Date de première confirmation de l'événement : 7 février 2006. 
Date du début de l'événement : 10 janvier 2006. 

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
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Renseignements sur les nouveaux foyers : 
Nombre d'animaux dans les foyers 

Première division 
administrative 

(Etat) 

Division 
administrative 

inférieure 
(LGA) 

Type 
d'unité 
épidé-
mio-

logique 

Nom de la 
localisation 

Date du début 
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus 

Kano  Kumbotso  exploi-
tation 

exploitation 
Janguza, 
Danbara Area, 
Kano 

19 janv. 2006 avi 2 000 1 600 1 600 400 0 

Kano  Kumbotso  exploi-
tation 

exploitation 
Sovet, Kano 

26 janv. 2006 avi 23 000 300 300 22 700 0 

Plateau  Jos South  exploi-
tation 

exploitation 
M&D, Bukuru 
Iow cost, Jos 

…. avi …. …. …. …. …. 

Plateau  Jos South  exploi-
tation 

exploitation 
Usourji 
Daniel, Hausa 
Road, Jos 

29 janv. 2006 avi 1 200 1 080 1 080 120 0 

Plateau  Jos South  exploi-
tation 

Katako, Jos 2 fév. 2006 avi 7 300 7 201 4 826 2 474 0 

Plateau  Jos South  exploi-
tation 

Rikkos, Jos 2 fév. 2006 avi 3 000 1 875 1 875 1 125 0 

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers : toutes les exploitations sont des 
unités d‘élevage de poules pondeuses la plupart de plus de 40 semaines. 

Diagnostic : 

Laboratoire où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

Institut national de recherche vétérinaire (Vom, 
Nigeria) 

immunodiffusion en gélose 

 

14 fév. 
2006 

positifs 

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine. 

Mesures de lutte : 
A. Appliquées : 
- abattage sanitaire  

- mise en interdit de l’exploitation atteinte 

- désinfection de l'établissement infecté. 

B. Dont l'application est prévue :  
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays 

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l’agent pathogène. 

Vaccination interdite : oui. 

Autres renseignements / commentaires : La présence de la maladie est maintenant confirmée et le 
plan d'urgence contre cette maladie a été mis en œuvre. Une enquête approfondie est en cours dans 
tout le pays afin de déterminer quelle est la source de l'infection et de prévenir sa propagation. 

Rapport final : non. 
* 

*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ROUMANIE 
Rapport de suivi nº 8 

Traduction d'informations reçues le 16 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 : 1er février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [5], 82, du 2 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 16 février 2006. 

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

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 

Nouveaux foyers : 
Nombre d'animaux dans les foyers Première division 

administrative 
(Comté) 

Division 
administrative 

inférieure 
Nom de la 
localisation 

Date du début
de l'incident 

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Braila  Marasu  Magureni 27 janv. 2006 avi 12 5 3 9 0 

Braila  Silistea Muchea 27 janv. 2006 avi 22 8 8 14 0 

Braila  Galbenu Galbenu 27 janv. 2006 avi 18 9 9 9 0 

Ilfov Bragadiru Bragadiru 18 janv. 2006 avi 40 40 40 0 0 

Ilfov Petrachioaia Vanatori 2 fév. 2006 avi 35 35 35 0 0 

Bucarest (ville) 5e arrondt 5e arrondt 2 fév. 2006 avi 7 6 6 1 0 

Bucarest (ville) 3e arrondt 3e arrondt 1 fév. 2006 avi 20 3 3 17 0 

Bucarest (ville) 5e arrondt 5e arrondt 1 fév. 2006 avi 12 2 1 11 0 

Bucarest (ville) 2e arrondt 2e arrondt 1 fév. 2006 avi 40 28 28 12 0 

Prahova  Surani Soimari 31 janv. 2006 avi 110 55 49 61 0 

Arges  Pitesti Pitesti 29 janv. 2006 fau … … 1 … 0 

Arges  Cateasca Cateasca 29 janv. 2006 fau … … 1 … 0 

Arges  Cateasca  Ciresu 25 janv. 2006 avi 32 16 16 16 0 

Arges  Barla Barla 25 janv. 2006 avi 50 20 20 30 0 

Arges  Buzoiesti Vulpesti 2 janv. 2006 avi 6 6 6 0 0 

Arges  Caldararu Strambeni 25 janv. 2006 avi 31 10 10 21 0 

Bucarest (ville) 2e arrondt 2e arrondt 3 fév. 2006 avi 6 6 6 0 0 

Bucarest (ville) 2e arrondt 2e arrondt 3 fév. 2006 avi 6 6 1 5 0 

Bucarest (ville) 4e arrondt 4e arrondt 3 fév. 2006 avi 36 31 31 5 0 

Bucarest (ville) 1er arrondt 1er arrondt 3 fév. 2006 avi 5 4 1 4 0 

Olt Deveselu Deveselu 8 fév. 2005 fau … … 1 … 0 

Buzau Sahateni Sahateni 31 janv. 2006 avi* 2 2 1 1 0 

Buzau Stalpu Stalpu 13 fév. 2006 avi 28 22 22 6 0 

Buzau Vadu Pasii Vadu Pasii 13 fév. 2006 avi 35 26 26 9 0 

Valcea Racovita Racovita 8 fév. 2006 avi 11 11 4 7 0 

Valcea Bujoreni Olteni 3 fév. 2006 avi 42 4 4 38 0 

Gorj Pades Pades 13 fév. 2006 avi 10 … 4 … 0 

Ialomita Balaciu Balaciu 14 fév. 2006 avi 52 21 21 31 0 

* autruches 
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Population atteinte : les volailles atteintes se trouvaient dans des basses-cours où la vaccination n'a 
probablement pas été appliquée. 

Diagnostic : 

Laboratoire où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Prélèvements 
examinés 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

isolement viral sur œufs 
embryonnés exempts d'agent 
pathogène spécifique 

janvier-février 
2006 

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

frottis cloacaux, 
frottis trachéaux, 

organes 

indice de pathogénicité 
intracérébrale 

en cours en attente 

Origine de l'infection : les volailles atteintes ont pu avoir été en contact avec des oiseaux sauvages 
(pigeons ou moineaux) infectés. 

Mesures de lutte appliquées :  
- toutes les volailles des élevages atteints ont été abattues et détruites ;  

- mise en interdit de la zone infectée ; 

- désinfection des basses-cours et poulaillers infectés ; 

- restriction des transports de volailles dans la zone infectée et mesures de restriction des transports 
dans un rayon de 10 km (zone de surveillance) autour de chaque village atteint. 

Vaccination interdite : non. 

Rapport final : non. 

* 
*   * 
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INFLUENZA AVIAIRE EN RUSSIE 

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire chez des oiseaux domestiques en Russie signalé 
précédemment à l'OIE : 28 octobre 2005). 

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMEDIATE 

Traduction d'informations reçues le 16 février 2006 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur du 
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou: 

Date du rapport : 16 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 
l’expansion du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection. 

Identification précise de l'agent: IAHP H5N1. 

Date de première confirmation de l'événement : 13 février 2006. 
Date du début de l'événement : 25 janvier 2006. 

Nature du diagnostic : clinique et laboratoire. 

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

Première division 
administrative 

Division administrative 
inférieure 

Type 
d'unité 
épidé-
mio-

logique 

Nom de la 
localisation 

Date du début 
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus 

République du 
Dagestan 

Région 
Karabudachkentsky  

e Machachkala 5 fév. 2006 avi 274 000 … … 274 000 0 

République du 
Dagestan 

Région 
Karabudachkentsky  

e Machachkala 25 janv. 2006 avi 258 000 … … 258 000 0 

e: exploitation 

Description de la population atteinte : exploitations commerciales des volailles 

Diagnostic : 

Laboratoire où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

FGI ARRIAH (Vladimir) — Laboratoire 
national de référence pour l’IA  

- isolement viral ; 

- ELISA ; 

- PCR. 

15 fév. 2006 

13 fév.2006 

13 fév. 2006 

Positif 

Positif 

Positif 

Source des foyers ou origine de l'infection: à l’étude. 

Mesures de lutte : 
A. Appliquées :  

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- dépistage ; 

- zonage ; 

- désinfection des établissements infectés . 

* 
*   * 
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INFLUENZA AVIAIRE AU ZIMBABWE 
Rapport de suivi nº 2 

Traduction d'informations reçues le 17 février 2006 du Docteur Stuart K. Hargreaves, directeur des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare : 

Terme du rapport précédent : 6 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [49], 490, du 9 
décembre 2005). 
Terme du présent rapport : 10 février 2006. 

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

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

Maladie clinique : non. 

Nature du diagnostic : laboratoire. 

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

Première division 
administrative 

(Province) 

Division 
administrative 

inférieure 
(District) 

Type 
d'unité 
épidé-
mio-

logique 

Nom de la 
localisation 

Latitude Longitude Esp
èce sensibles cas morts détruits abattus

e Mimosa 19° 55’ S 28° 25’ E avi 10 000 0 0 0 0 Matebeleland North  Umguza/Bubi 

e Dollar Block 19° 27’ S 28° 50’ E avi 6 000 0 0 0 0 

e: exploitation 

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

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

 
Suite à la détection d’anticorps de l’influenza aviaire dans des autruches lors d’une surveillance 
épidémiologique de routine, la Division des Services Vétérinaires et du Bétail a lancé un programme 
national de surveillance de toutes les exploitations d’autruches et de poulets, des volailles de basse-
cour incluses. Jusqu’à présent, les tests sur les poulets n’ont pas été positifs et les anticorps n’ont 
été constatés que dans deux exploitations d’autruches : Dollar Block et Mimosa, dans la Province de 
Matabeleland North.  
 
Aucun signe clinique de la maladie n’a été constaté dans les bandes séropositives. Des poulets 
sentinelles en contact étroit avec des autruches séropositives pour l’influenza aviaire ne se sont pas 
séroconvertis.  Toutes les exploitations d’autruches sont sous contrôle vétérinaire strict et les mesures 
de biosécurité ont été renforcées. Des échantillons d’écouvillonnage cloacal des autruches positives 
ont été envoyés en Afrique du Sud pour isolement du virus et les résultats sont attendus.   
 
Quatre compagnies commerciales des volailles, Irvines Day Old Chicks, Crest Breeders Glenara, 
Hubbard Zimbabwe et Hamara Chickens, ont été officiellement enregistrées en étant des 
compartiments indemnes d’influenza aviaire selon les termes du chapitre 1.3.5. du Code Sanitaire 
pour les Animaux Terrestres et la suspension des exportations des œufs à couver et des œufs de table 
et des poussins d’un jour a été levée pour ces quatre établissements. 
 
Un contrôle est instauré dans ces établissements afin de garantir qu’ils continuent à être indemnes de 
la maladie.    

Il existe un haut niveau de conscience publique dans tout le pays.  

* 
*   * 
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN TURQUIE 
Rapport de suivi nº 5 

Traduction d'informations reçues les 16 et 17 février 2006 du Docteur Hüseyin Sungur, directeur 
général du service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara : 

Terme du rapport précédent : 1er février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [5], 77, du 2 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 17 février 2006. 

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

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

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 

Nouveaux foyers : 
Nombre d'animaux dans les foyers 

Première 
division 

administrative 

Division 
administrative 

inférieure 

Type 
d'unité 
épidé-
mio-

logique 

Nom de la 
localisation 

Date du début 
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Adiyaman Kahta village Caybasi 7 janv. 2006 avi 2 403 20 20 2 383 0 

Adiyaman Merkez village Altinsehir mah. 13 janv. 2006 avi 369 1 1 368 0 

Ankara Polatli village Gures koyu 2 fév. 2006 avi 359 13 13 346 0 

Diyarbakir Ergani village Merkez 12 janv. 2006 avi 576 1 1 575 0 

Diyarbakir Merkez village Havacilar 31 janv. 2006 avi 734 2 2 732 0 

Diyarbakir Merkez village Kucukakoren 31 janv. 2006 avi 148 3 3 145 0 

Diyarbakir Merkez  village Saridalli 30 janv. 2006 avi 536 1 1 535 0 

Edirne Enez village Gaziomerbey Mah. 13 fév. 2006 avi 1 113 19 19 1 094 0 

Elazig Baskil village Kizilusagi 12 janv. 2006 avi 2 009 1 1 2 008 0 

Elazig Merkez village Isikyolu koyu 5 fév. 2006 avi 3 832 1 700 1 700 2 132 0 

Elazig Palu village Yenimahalle 12 janv. 2006 avi 986 1 1 985 0 

Elazig Yukaridemirtas village  12 janv. 2006 avi 8 040 1 1 8 039 0 

Eskisehir Seyitgazi village Gocenoluk koyu 31 janv. 2006 avi 568 4 4 564 0 

Izmir Tire village Akcasehir koyu 6 janv. 2006 avi 807 1 1 806 0 

Konya Aksehir village Reis Kas. 8 janv. 2006 avi 3 166 1 1 3165 0 

Malatya Arguvan village Ermisli 12 janv. 2006 avi 363 3 3 360 0 

Malatya Merkez village Ozalper mah 12 janv. 2006 avi 109 1 1 108 0 

Mardin Kiziltepe village Ekinlik 14 janv. 2006 avi 2 740 3 3 2 737 0 

Samsun Ayvacik village Ortakoy 6 janv. 2006 avi … 1 1 … 0 

Samsun Bafra village Gokceagac koyu 7 janv. 2006 avi … 1 1 … … 

Samsun Bafra village Kapikaya koyu 7 janv. 2006 avi … 1 1 … … 

Samsun Havza village Yaylacati mah 6 janv. 2006 avi 18 3 3 15 0 

Samsun Merkez village Basalan koyu 6 janv. 2006 avi … 13 13 … 0 

Samsun Salipazari village Kocalar 12 janv. 2006 avi 2 628 2 2 2 626 0 

Samsun Terme village Elmalik 5 janv. 2006 avi 503 3 3 500 0 

Samsun Terme village Koybucagi koyu 7 janv. 2006 avi 303 3 3 300 0 

Sirnak Silopi village Ozge koyu 2 fév. 2006 avi … 1 1 … … 

Tokat Niksar village Cimenozu Koyu 6 janv. 2006 avi … 1 1 … … 
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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

Tokat Niksar village Merkez 9 janv. 2006 avi … 1 1 … … 

Trabzon Merkez village Akoluk 6 janv. 2006 avi 15 1 1 14 0 

Trabzon Merkez village Degirmendere 6 janv. 2006 avi 11 1 1 10 0 

Tunceli Cemisgezek village Gozlucayir 3 janv. 2006 avi 211 1 1 210 0 

Population atteinte : un foyer, situé dans la province d'Elazig (Merkez Isikyolu), est apparu dans une 
petite exploitation de poulets de chair. Tous les autres foyers concernent des élevages de basse-cour. 

Diagnostic : 

Laboratoires où les 
épreuves de diagnostic 

ont été réalisées 
Foyer Espèce 

examinée 

Epreuves de 
diagnostic 
réalisées 

Date Résultats 

Arguvan/Malatya poulets IH(1) 8 fév. 2006 positif H5 

Baskil/ Elazig poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Ergani/Diyarbakir poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Izmir dindes IH 8 fév. 2006 positif H5 

Kahta/Adiyaman poulets IH 10 fév. 2005 positif H5 

Konya poulets IH 7 fév. 2006 positif H5 

Mardin poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Merkez/ Adiyaman poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Merkez/Malatya poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Palu/ Elazig poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Institut de contrôle et 
de recherche 
vétérinaire de Bornova 

Yukaridemirtas/Elazig poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Ayvacik/Samsun poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Bafra/Gokceagac/Samsun poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Bafra-Kapikaya/Samsun poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Eskisehir poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Havacilar-Merkez/ Diyarbakir dindes IH 10 fév. 2006 positif H5 

Havza/Samsun poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Kucukakoren/ Diyarbakir dindes IH 10 fév. 2006 positif H5 

Merkez -Basalan/Samsun poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Merkez/ Elazig poulets IH 10 fév. 2006 positif H5 

Merkez-Akoluk/Trabzon dindes IH 9 fév. 2006 positif H5 

Merkez-Degirmendere/Trabzon dindes IH 9 fév. 2006 positif H5 

Niksar-Cimenozu/Tokat poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Niksar-Merkez/Tokat poulets IH 10 fév. 2006 positif H5 

Polatli/Ankara poulets IH 8 fév. 2006 positif H5 

Salipazari/Samsun poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Saridalli-Merkez/Diyarbakir poulets IH 10 fév. 2006 positif H5 

Sirnak poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Terme/Samsun poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Terme-Koybucagi/Samsun poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 

Institut central de 
contrôle et de 
recherche vétérinaire 
(Ankara) 

Tunceli poulets IH 9 fév. 2006 positif H5 
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Laboratoires où les 
épreuves de diagnostic 

ont été réalisées 
Foyer Espèce 

examinée 

Epreuves de 
diagnostic 
réalisées 

Date Résultats 

test rapide  14 fév. 2006 positif 

IH 16 fév. 2006 positif H5 

Institut de contrôle et 
de recherche 
vétérinaire de Pendik  

Enez/Edirne poulets, 
dindes 

RT-PCR 16 fév. 2006 positif N1 

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

Mesures de lutte appliquées :  
- abattage sanitaire ; 

- mise en interdit des exploitations atteintes ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- dépistage ; 

- zonage ; 

- désinfection des établissements infectés. 

Traitement des animaux atteints : non. 

Vaccination interdite : oui. 

Autres renseignements / commentaires :  

- En outre, le virus H5 a été détecté chez un cygne dans la province de Bartin, chez deux pigeons 
dans les provinces de Diyarbakir et de Mardin, chez deux étourneaux dans la province de Samsun 
et chez une chouette ainsi que chez un autre oiseau sauvage à Tokat. 

- Entre le 15 décembre 2005 et le 15 février 2006, un total de 1 872 525 volailles ont été éliminées 
dans les foyers et autour des foyers.  

- Onze foyers, situés dans 7 provinces, sont éteints. 

Rapport final : non. 

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

* 
*   * 
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INFLUENZA AVIAIRE EN ÉGYPTE 

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Egypte signalé précédemment à 
l'OIE : 1965). 

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMEDIATE 

Traduction d'informations reçues le 18 février 2006 du Dr Ahmed Tawfik Mohamed, président de 
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire : 

Date du rapport : 18 février 2006. 

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

Date de première confirmation de l'événement : 17 février 2006. 

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 

Localisation des foyers : 

Première 
division 

administrative
(gouvernorat) 

Caire 

Giza 

Menia 

Quena 

Qualiubia 

Behera 

Dakahlia 

Diagnostic : 

Laboratoires où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Résultats 

Institut de Recherche pour la Santé 
Animale (laboratoire national)  

positif pour 
le sous-type 

H5N1 

Unité de recherche médicale de la 
marine américaine (NAMRU-3)  

positif pour 
le sous-type 

H5N1 

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

- Désinfection des établissements infectés ; 

- Condamnation et destruction sanitaire des oiseaux dans les zones infectées. 

* 
*   * 
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INFLUENZA AVIAIRE EN INDE 

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMEDIATE 

Traduction d'informations reçues le 20 février 2006 de Monsieur P.M.A. Hakeem, Secrétaire auprès du 
gouvernement indien, département de l'élevage et de l'industrie laitière, ministère de l'agriculture, 
New Delhi : 

Date du rapport : 18 février 2006. 

Identification précise de l'agent: virus de l’influenza aviaire type H5N1. 

Date de première confirmation de l'événement : 18 février 2006. 
Date du début de l'événement : 27 janvier 2006. 

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : clinique et laboratoire. 

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

Première division 
administrative 

(Etat) 

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 

Maharashtra Nandurbar NA* Navapur 27 janv. 2006 avi … … 5-15% … … 

* NA : ne s'applique pas 

Description de la population atteinte : volailles (poulets) de basse-cour et poules pondeuses. 

Diagnostic : 

Laboratoire où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Résultats 

Laboratoire Haute Sécurité pour les Maladies Animales, 
Institut Indien pour la Recheche Vétérinaire (IVRI) - Conseil 
Indien pour la Recherche en Agriculture (ICAR), Bhopal 

- isolement viral 

- hémagglutination  

- inhibition de l'hémagglutination  

- RT-PCR 

- PCR en temps réel 

- épreuve d'inhibition de la neuraminidase. 

Positif pour 
H5N1 

Source du foyer ou origine de l'infection: à l’étude. 

Mesures de lutte appliquées :  
- Destruction et abattage sanitaire de toutes les volailles domestiques dans un rayon d’environ 

3-4 km suivis de la désinfection complète des établissements infectés. 

- Vaccination de toutes les volailles dans un rayon d’environ 6-7 km² autour de la zone de 
destruction/abattage.  

- Contrôle des déplacements à l'intérieur de la zone infectée. 

- Mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s). 

- Intensification de la surveillance autour de la zone infectée ainsi que dans tout le pays. 

- Mise en place des équipes de réponse rapide aussi bien des autorités sanitaires que vétérinaires.  

Traitement des animaux atteints : oui. 

Vaccination interdite : non. 

Autres renseignements / commentaires :  
- La maladie de Newcastle a été également rapportée dans la zone.  

- Aucune influence sur l'homme a été constatée 
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- Les propriétaires, leurs familles et le personnel des exploitations de basse-cour sont sous 
surveillance 

- L'équipe de destruction et de vaccination est sous protection chimioprophylactique. 

Rapport final : non. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL 
Rapport de suivi nº 17 

Traduction d'informations reçues le 20 février 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 : 1 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [5], 81, du 2 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 19 février 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. 

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 

Nouveaux foyers : 
Nombre d'animaux dans les foyers Première 

division 
administrative 

(Etat) 

Division 
administrative 

inférieure 
(commune) 

Type d'unité 
épidé-

miologique Latitude Longitude Date du début 
de l'incident 

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Paraná Grandes Rios troupeau 24º 11’04,6” S 51º 20’38,1” O 21 oct. 2005 bov 39 3 0 0 0 

Paraná Maringá  troupeau 23º 20’34,9” S 51º 52’24,1” O 20 oct. 2005 bov 57 5 0 0 0 

Paraná Maringá exploitation 23º 19’57,8” S 51º 50’59,0” O 21 oct. 2005 bov 234 4 0 0 0 

Paraná Loanda exploitation 22º 58’10,6” S 52º 59’35,4” O 25 oct. 2005 bov 2 416 1 0 0 0 

Paraná Loanda exploitation 22º 59’47,3” S 52º 58’08,2” O 25 oct. 2005 bov  1 703 7 0 0 0 

Paraná Bela Vista do 
Paraíso  

exploitation 22º 05’23,7” S 51º 12’33,1” O 25 oct. 2005 bov 81 ... 0 0 0 

Population atteinte : la majorité des animaux sont des bovins à viande pour l'élevage et la 
reproduction. 

Diagnostic : 

Laboratoire où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Prélèvements 
examinés 

Epreuve 
de diagnostic réalisée 

Date Résultats 

LANAGRO/RS : Laboratório Nacional 
Agropecuário / Rio Grande do Sul 

bov méthode de dosage 
immuno-enzymatique 

17 janv. 2006 positif 

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine. 

Mesures de lutte : 
A. Appliquées : 
 - abattage sanitaire ; 
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- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- dépistage ; 

- zonage ; 

- désinfection des établissements infectés. 

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

- désinfection des établissements infectés. 

Traitement des animaux atteints : no. 

Autres renseignements / commentaires : 
Dans l’Etat du Parana, des suspicions de fièvre aphteuse ont été notifiées le 21 octobre 2005 sur la 
base du lien épidémiologique qui existait avec la présence de cette maladie dans l’Etat du Mato 
Grosso do Sul (MS) suite à l’introduction de 87 bovins provenant d’une propriété voisine de deux 
foyers situés dans la commune d’Eldorado (MS) et elle-même notifiée à son tour comme infectée le 5 
décembre 2005 (voir rapport de suivi nº 12).  

Les animaux concernés sont arrivés au Parana le 27 septembre 2005 et sont restés huit jours dans 
une propriété rurale située sur la commune de Bela Vista do Paraiso (Parana). Le 4 octobre 2005 ils 
ont été expédiés à Londrina pour y être vendus aux enchères ; le jour même ils ont été transférés à 
d’autres propriétés rurales situées dans l’Etat du Parana. Ces propriétés, de même que les propriétés 
situées dans le périmètre de sécurité, ont été mises en interdit pendant toute la durée de l’enquête. Il 
n’y a eu aucune autre suspicion de fièvre aphteuse depuis novembre 2005. 

Toutes les propriétés qui ont fait l’acquisition de bovins sur les enchères de Londrina ont fait l’objet 
d’une enquête par le service vétérinaire de l’Etat du Paraná. Les études cliniques et épidémiologiques 
et les tests de laboratoire effectués ont permis d'identifier 11 propriétés présentant une suspicion de 
maladie vésiculaire : 5 propriétés avaient acquis des animaux aux enchères de Londrina, 5 autres 
étaient géographiquement proches et 1 avait reçu les animaux provenant du foyer du Mato Grosso do 
Sul et les avait envoyés à la vente aux enchères de Londrina (voir rapports de suivi nº 5, 7, 12 et 14). 

L'enquête menée dans les propriétés suspectes ont permis la notification d'un foyer le 5 décembre 
2005, situé dans la commune de São Sebastião da Amoreira, qui avait reçu des bovins provenant du 
foyer signalé dans le Mato Grosso do Sul et acquis à Londrina, qui ont présenté des anticorps dirigés 
contre les protéines non structurelles (PNS) du virus de la fièvre aphteuse (voir rapport de suivi nº 12). 
Dans cette propriété, les activités d'abattage des bovins présents sont en cours. Dans les autres 
propriétés rurales suspectées d'infection, une enquête épidémiologique complémentaire a été 
effectuée en janvier 2006 en collaboration avec le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
(PANAFTOSA), avec des analyses sérologiques pour l'identification des anticorps contre les PNS chez 
2 205 animaux, en se basant sur des paramètres épidémiologiques et statistiques rigoureux et les 
techniques mises au point par PANAFTOSA et reconnues par l'OIE. 

Les analyses effectuées selon les normes du Programme national d'éradication de la fièvre aphteuse 
(PNEFA) et les recommandations de l'OIE, ont mené à la confirmation de six foyers de fièvre aphteuse 
dans les propriétés suspectées, mises en interdit dès le 21 octobre 2005 (voir tableau ci-dessus). 

Compte tenu de la confirmation de ces foyers, le service brésilien de défense sanitaire animale 
prendra les mesures nécessaires conformément aux règles établies par l'OIE. 

Rapport final : non. 

* 
*   * 



 

 

 

Communes atteintes par la fièvre aphteuse

Foyer notifié le 5 décembre 2005

Foyers confirmés suite à suspicion

 Commune Latitude Longitude
1 São Sebastião da Amoreira -23º 27' 58',0' -50º 44' 57,0''
2 Loanda -22º 59' 47,3'' -52º 58' 08,2''
3 Loanda -22º 58' 10,6'' -52º 59' 35,4''
4 Maringá -23º 19' 57,8'' -51º 50' 59,0''
5 Maringá -23º 20' 34,9'' -51º 52' 24,1''
6 Bela Vista do Paraíso -22º 05' 23,7'' -51º 12' 33,1''
7 Grandes Rios -24º 11' 04,6'' -51º 20' 38,1''
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MALADIE DE NEWCASTLE EN UKRAINE 
Rapport de suivi nº 1 

Traduction d'informations reçues le 22 février 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du 
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev : 

Terme du rapport précédent : 13 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [7], 109, du 16 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 22 février 2006. 

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 (données actualisées) : 
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 41 044 0 

* Volailles 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). 

Vaccination suite au foyer :  

Première division administrative Espèce Nombre total 
d'animaux vaccinés 

Type de vaccin 

région de Kharkiv  avi 61 660 oiseaux dans 
le bâtiment nº 11 

vaccin à virus vivant modifié 
monovalent contre la maladie de 
Newcastle 

Autres renseignements / commentaires :  
Tous les oiseaux morts ont été détruits par incinération. 

Le 14 février 2006, une désinfection rigoureuse a été effectuée. 

Des restrictions sont imposées dans le district Shevchenkivskiy depuis le 13 février 2006. Des postes 
de gardiens de la quarantaine et des postes de quarantaine ont été mis en place. 

Pendant la quarantaine, la vente des œufs produits dans l'exploitation Staroverivskiy est interdite. 

Les volailles adultes font l'objet d'un examen clinique quotidien et les oiseaux morts ou abattus font 
l'objet d'un examen nécropsique complet. 

Compte tenu des résultats des mesures prises, il est prévu de lever la quarantaine le 23 février 2006. 

Rapport final : non. 

* 
*   * 
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN UKRAINE 
Rapport de suivi nº 10 

Traduction d'informations reçues les 16 et 22 février 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du 
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev : 

Terme du rapport précédent : 9 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [6], 99, du 9 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 22 février 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. 

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. 

Le nombre total de postes de quarantaine dans les districts atteints s'élève à 1 (dans le district de 
Feodosiya). 

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

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

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

- Zavet-Leninskiy, Pushkino (district de Dzhankoyskiy) ; 

- Chernomorskoye, Khmelevo (district de Chernomorskiy) ; 

- Krepkoye (district de Krasnoperekopskiy) ; 

- Solnechnoye (district de Simferopolskiy). 

Rapport final : non. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN ROUMANIE 
Rapport de suivi nº 18 

Traduction d'informations reçues les 16 et 22 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 : 13 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [7], 105, du 16 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 22 février 2006. 

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

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

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic :  clinique et de laboratoire. 
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Nouveaux foyers : 
Nombre d'animaux dans les foyers Première 

division 
administrative 

(comté) 

Division 
administrative 

inférieure 
(district) 

Nom de la 
localisation

(village) 

Date du début 
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus 

Constanta  Aliman Vlahii 13 fév. 2006 avi 76 76 61 15 0 

Constanta  Ostrov Ostrov 14 fév. 2006 avi 27 27 18 9 0 

Constanta  Topraisar Mereni 17 fév. 2006 fau … … 1 0 0 

Description de la population atteinte dans les nouveaux foyers :  
- Foyer de Vlahii : basse-cour avec 69 poules et 7 oies ; des prélèvements ont été réalisés sur 5 

poules. 

- Foyer d'Ostrov : basse-cour avec 27 poules ; des prélèvements ont été réalisés sur 10 poules. 

- Foyer de Mereni : un pigeon sauvage trouvé mort dans un canal d'irrigation, à 2 km du village de 
Mereni. 

Diagnostic : 

Laboratoires où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

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

- RT-PCR pour la détection du génome viral 
spécifique HPAI ; 

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

15-21 fév.2006 Positif 

Positif pour le 
sous-type 

H5N1 

Laboratoire National Vétérinaire de 
Constanta 

RT-PCR, ELISA 14 fév.2006 Positif 

Source des foyers : contact avec des animaux sauvages ; contacts aux pâturages/aux points d’eau 
avec un animal/des animaux infectés. 

Mesures de lutte : 
A. Appliquées :  

- abattage sanitaire 

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

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays 

- dépistage 

- zonage 

- désinfection des établissements infectés. 

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

Traitement des animaux atteints : non. 

Vaccination interdite : non. 

Autres renseignements / commentaires :  
Les mesures de lutte ont commencé à être appliquées dans le village de Vlahii conformément à la 
législation en vigueur. Outre les mesures de lutte habituelles, la destruction des volailles est effectuée. 
A ce jour, 2.600 volailles ont été eliminées dans 110 élevages de basse-cour. Ces activités se 
poursuivent. 

Rapport final : non. 



 

 



 

 

Résumé de la situation de l'influenza aviaire en Roumanie (chez les volailles) au 22 février 2006 

 Première 
division 

administra-
tive (comté) 

Division 
administrative 

inférieure 
(district) 

Nom de la 
localisation 

(village) 

Date de la 
confirmation 
de la maladie 

par l'IDSA* 

Date de la 
notification à 

l'OIE Animaux infectés Date de la désinfection finale 

Date de 
l'extinction 

de la maladie 

Nombre de 
basses-cours où 

les mesures 
d'éradication ont 
été appliquées 

Nombre 
de 

volailles 
éliminées 

1. Tulcea Ceamurlia de Jos Ceamurlia de Jos 13.10.2005 07.10.2005 3 poules, 9 canards 21.10.2005 11.11.2005 339 8 626 
  Maliuc Vulturul 14.10.2005 14.10.2005 poules 1.11.2005 21.11.2005 92 3 562 
  Caraorman Caraorman 15.11.2005 16.11.2005 poules 29.11.2005 27.12.2005 154 3 176 
  Sulina Periprava 01.12.2005 01.12.2005 8 poules 14.12.2005 03.01.2006 72 948 
  Valea Nucarilor Agighiol 05.12.2005 06.12.2005 9 poules, 1 pintade, 1 dinde 17.12.2005 11.01.2006 532 26 007 
  Crisan Crisan 06.12.2005 06.12.2005 6 poules 17.12.2005 11.01.2006 97 1 829 
  Jurilovca  Salcioara  10.02.2006 10.02.2006 6 poules - - 324 10 046 
  Murighiol  Sarinasuf  13.02.2006 13.02.2006 10 poules - - 150 8 070 
2. Braila  Ciresu Scarlatesti  26.11.2005 21.11.2005 1 dinde 19.12.2005 12.01.2006 323 12 095 
  Dudesti Bumbacari 02.12.2005 05.12.2005 2 poules 21.12.2005 12.01.2006 17 1 097 
  Zavoaia Dudescu 02.12. 2005 05.12.2005 2 poules 21.12.2005 12.01.2006 251 6 376 
  Ciocile Ciocile 04.12.2005 05.12.2005 3 poules 23.12.2005 12.01.2006 220 5 017 
  Zavoaia Zavoaia 08.12.2005 07.12.2005 9 poules 24.12.2005 19.01.2006 45 1 747 
  Dudesti Tataru 13.12.2005 15.12.2005 2 poules 30.01.2006 16.02.2006 83 2 485 
    26.12.2005 27.12.2005 6 poules 30.02.2006 16.02.2006 81 3 884 
    28.12.2005 28.12.2005 poules 30.02.2006 16.02.2006 62 965 
  Ciocile Chichinetu 20.12.2005 21.12.2005 2 poules 29.12.2005 19.01.2006 20 329 
  Cireşu Cireşu 13.01.2006 17.01.2006 1 poule 24.01.2006 06.02.2006 10 157 
  Dudeşti Dudeşti 13.01.2006 17.01.2006 2 poules 24.01.2006 06.02.2006 6 127 
3. Buzau Padina Padina 12.12.2005 05.12.2005 12 canards, 7 poules 25.12.2005 15.01.2006 22 650 
  Braiesti Braiesti 16.12.2005 07.12.2005 4 poules, 1 dinde 25.12.2005 15.01.2006 202 4 205 
  Odaile Valea Fantanelor 16.12.2005 08.12.2005 6 poules 29.12.2005 23.01.2006 14 561 
4. Calarasi Modelu Tonea  14.12.2005 07.12.2005 5 poules 28.12.2005 19.01.2006 15 375 
    21.12.2005 13.12.2005 1 dinde, 1 poule 28.02.2006 19.01.2006 15 375 
  Stefan Voda Stefan Voda 23.12.2005 27.12.2005 5 poules 03.01.2006 26.01.2006 15 102 
5. Constanta Topraisar Topraisar 12.02.2006 13.02.2006 5 poules - - 790 22 514 
  Topraisar Mereni 21.02.2006 22.02.2006 pigeons sauvages - - - - 
  Aliman Vlahii 15.02.2006 16.02.2006 5 poules - - 132 3 796 
  Ostrov Ostrov 16.02.2006 16.02.2006 10 poules - - 820 9 922 
  Tuzla Tuzla 16.02.2006 16.02.2006 4 poules - - 620 #14 648 
  Navodari Navodari 16.02.2006 16.02.2006 4 poules, 1 pintade - - 326 #4 048 
6. Dolj Cetate Cetate 09.02.2006 16.02.2006 4 poules -  1 157 17 747 
7. Ialomita Reviga Rovine 16.12.2005 13.12.2005 2 poules 2e désinfection : 28.12.2005 27.01.2006 11 300 
    20.12.2005 15.12.2005 1 poule Désinfection finale : 05.01.2006 27.01.2006 18 526 
  Albesti Marsilieni 17.12.2005 19.12.2005 8 poules 3.01.2006 28.01.2006 255 8 505 
  Traian Traian 21.12.2005 27.12.2005 4 poules, 4 canards 30.12.2005 24.01.2006 30 1 100 
  Stelnica Stelnica  23.12.2005 27.12.2005 4 dindes, 4 poules 30.12.2005 24.01.2006 27 950 
  Albesti Albesti 27.12.2005 27.12.2005 10 poules 2e désinfection : 30.12.2005 06.02.2006 114 4 136 
    27.12.2005 29.12.2005 2 poules Désinfection finale : 06.01.2006 06.02.2006 520 12 000 

* IDSA : Institut de diagnostic et de santé animale ; # opérations en cours 
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE AU VIETNAM 
Rapport de suivi nº 17 

Traduction d'informations reçues le 23 février 2006 du Docteur Bui Quang Anh, directeur du 
département de santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Hanoï : 

Terme du rapport précédent : 23 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [4], 57, du 26 janvier 
2006). 
Terme du présent rapport : 23 février 2006. 

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

Date de première confirmation de l'événement : 6 janvier 2004. 

Aucun nouveau foyer n'a été signalé au cours de la période couverte par le présent rapport. 

Rapport final : non. 

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMEDIATE 

Traduction d'informations reçues le 11 et 16 février 2006 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur 
du département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou: 

Date du rapport : 11 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 
l’expansion du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection. 

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

Date de première confirmation de l'événement : 9 février 2006. 
Date du début de l'événement : inconnue (mi-janvier suspecté). 

Nature du diagnostic : clinique et laboratoire. 

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

Première division 
administrative 

(Territoire) 

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 

Krasnodarsky  - Anapa 

- Novorossiysk 

- Gelendjck 

- Sochi 

- Tuapsinsky 

- Temruksky 

NA Côte de la 
Mer Noire 

inconnue fau … 32 32 0 0 

* NA : ne s'applique pas 

Description de la population atteinte : cygnes, corneilles, canards sauvages  

Diagnostic : 

Laboratoire où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Espèce 
examinée 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

FGI ARRIAH (Vladimir) — Laboratoire 
national de référence pour l’IA  

fau - ELISA ; 

- PCR. 

13 fév. 
2006 

Positif 

Positif 

 

Source des foyers ou origine de l'infection: à l’étude. 

Mesures de lutte appliquées :  
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- dépistage . 

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMEDIATE 

Traduction d'informations reçues le 16 février 2006 du Professeur Werner Zwingmann, chef des 
services vétérinaires, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de 
l'agriculture, Bonn : 

Date du rapport : 16 février 2006. 

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

Date de première confirmation de l'événement : 14 février 2006. 
Date du début de l'événement : 8 février 2006. 

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire. 

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

Première division 
administrative 

Division 
administrative 

inférieure 

Type 
d'unité 
épidé-
mio-

logique 

Nom de la 
localisation 

Date du début 
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Mecklenburg-
Vorpommern 

île de Rügen NA* Wiek 8 fév. 2006 fau … 2 2 0 0 

Mecklenburg-
Vorpommern 

île de Rügen NA* Dranske 8 fév. 2006 fau … 1 1 0 0 

* NA : ne s'applique pas 

Description de la population atteinte : quatre cygnes (trois Cygnus olor et un Cygnus cygnus) ont été 
trouvés morts le 8 février 2006 à Wiek dans le nord de l'île de Rügen (mer Baltique). Le même jour un 
autour des palombes (Accipiter gentilis) a été trouvé mort à Dranske, également dans le nord de l'île 
de Rügen. Le virus H5N1 de l'influenza aviaire a été diagnostiqué chez deux cygnes (Cygnus olor et 
Cygnus cygnus) et chez l'autour. 

Diagnostic : 

Laboratoires où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Espèce examinée Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

Institut Friedrich Loeffler (laboratoire 
national de référence) 

Cygnus olor;  
Cygnus cygnus;  
Accipiter gentilis 

14-15 fév. 2006 positifs 

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

Cygnus olor;  
Cygnus cygnus;  
Accipiter gentilis 

- PCR (gène M) ;  

- PCR (gène H5) ; 

- PCR (gène H7) ; 

- PCR (gène N1). 16 fév. 2006 positifs 

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. 

Traitement des animaux atteints : non. 

Vaccination interdite : non. 

Rapport final : non. 
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN SLOVENIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE) 
Complément d'information 

Traduction d'informations reçues le 16 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 : 

Terme du rapport précédent : 12 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [7], 115, du 16 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 16 février 2006. 

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

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

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 

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

… fau … 1 1 0 0 

* NA : ne s'applique pas 

Diagnostic (informations mises à jour) : 

Laboratoires où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Espèce 
examinée 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

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

- isolement viral. 

… positifs 
pour H5 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (Laboratoire de référence de 
l'OIE) 

 - PCR en temps réel (H5) ;  

- PCR (N). 

… positifs 
pour 
H5N1 

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMEDIATE 

Traduction d'informations reçues le 20 février 2006 du Docteur Ulrich Herzog, chef des services 
vétérinaires, ministère fédéral de la santé et des femmes, Vienne : 

Date du rapport : 20 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 précise de l'agent: influenza A sous-type H5N1. 

Date de première confirmation de l'événement : 18 février 2006. 
Date du début de l'événement : 13 février 2006. 

Nature du diagnostic : 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 

Graz-
Umgebung 

Steiermark NA Mellach 13 fév. 2006 fau … … 2 0 0 

NA: ne s'applique pas 

Description de la population atteinte : deux cygnes retrouvés morts. Tous les deux positifs. 

Diagnostic : 

Laboratoires où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Espèce 
examinée 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

AGES, Agence autrichienne pour la santé 
et la sécurité alimentaire 

cygnes - RT-PCR 

 

14 fév. 
2006 

positif 

Agence de Laboratoires Vétérinaires, 
Weybridge (laboratoire de référence de 
l'OIE et de l'Union européenne) 

cygnes - RT-PCR 

 

18 fév. 
2006 

positif 

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

Mesures de lutte : 
A. Appliquées :  

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 
- dépistage ; 

- zonage . 

Traitement des animaux atteints : non. 

Vaccination interdite : oui. 

Autres renseignements / commentaires :  
Plusieurs cygnes morts ont été retrouvés dans un réservoir dans le district de Graz-Umgebung le 13 et 
14 février 2006. Les premiers résultats de l’Agence autrichienne ont été positifs pour le H5N1. Ils ont 
été confirmés par le laboratoire de référence de l'OIE et  de l’Union Européenne pour l'influenza 
aviaire, Weybridge, Rouyaume Uni.  

Mesures: depuis le 19 février, tout le pays est défini comme “zone à risque”— toutes les volailles sont 
à enfermer dans les enclos. Les measures de biosécurité sont renforcées. Les marchés d’oiseaux sont 
interdits conformément à la legislation de l’UE.  
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Des zones de protection et de surveillance ont été établies autour du réservoir.  

D’autres suspicions se sont levées dans les provinces fédérales de Steiermark (district Hartberg), 
Niederösterreich (district Korneuburg), Vienna. Des zones de protection et de surveillance ont été 
établies autour de tous les lieux où des oiseaux sauvages suspects ont été trouvés.  

Rapport final: non. 

* 
*   * 

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN BOSNIE-HERZEGOVINE (DANS LA FAUNE SAUVAGE) 

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMEDIATE 

Traduction d'informations reçues le 20 février 2006 du Docteur Jozo Bagaric, directeur de 
l'administration vétérinaire de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo : 

Date du rapport : 20 février 2006. 

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

Date de première confirmation de l'événement : 20 février 2006. 
Date du début de l'événement : 16 février 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 

(canton) 

Division 
admini-
strative 

inférieure 
(commune) 

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

Srednjobosanski Jajce NA* lac Plivsko 44.34694º N 17.18855º E 16 fév. 2006 fau env. 150 2 0 15 0 

* NA : ne s'applique pas 

Description de la population atteinte : une quinzaine de cygnes sont arrivés sur le lac Plivsko aux 
alentours du 11 février 2006. Le 16 février, deux cygnes ont présenté des signes de maladie, ont été 
tués et ont été envoyés au laboratoire pour y être examinés. Les résultats de l'autopsie et des tests 
rapides ont immédiatement mis en évidence une forte suspicion d'influenza aviaire, et des tests 
complémentaires (inoculation dans des œufs) ont mis en évidence la souche H5. 

Diagnostic : 

Laboratoire où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Espèce 
examinée 

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

isolement viral sur embryons de poulets 20 fév. 2006 positif pour 
le virus de 
sous-type 

H5 

Centre pour les maladies aviaires, 
Faculté vétérinaire (Sarajevo) 

cygnes 

épreuve d'immunodiffusion en gélose avec 
antigène H5 

20 fév. 2006 positif 

Origine de l'infection : inconnue ou incertaine. 
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Mesures de lutte : 
A. Appliquées :  

- mise en interdit de la zone atteinte ; 

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- zonage ; 

- désinfection de la zone infectée. 

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

Traitement des animaux atteints : non. 

Vaccination interdite : oui. 

Autres renseignements / commentaires : d'après les registres des années antérieures, il n'y a chaque 
année qu'un seul groupe de cygnes migrateurs qui vient sur le lac Plivsko. 

Rapport final : non. 

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMEDIATE 

Informations reçues les 18 et 21 février 2006 de la Docteure Monique Eloit, directrice générale 
adjointe, direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales, Paris : 

Date du rapport : 20 février 2006. 

Identification de l'agent: virus de l'influenza avaire de sous-type H5N1 présentant 99 % d’homologie 
avec la souche H5N1 asiatique hautement pathogène. 

Date de première confirmation de l'événement : 17 février 2006. 
Date du début de l'événement : 13 février 2006. 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 

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

division 
administrative 
(département) 

Division 
administrative 

inférieure 
(commune) 

Type 
d'unité 
épidé-
mio-

logique 

Nom de la 
localisation 

Date du début 
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus 

Ain Joyeux NA* Joyeux 13 fév. 2006 fau … 1 1 0 0 

* NA : ne s'applique pas 

Description de la population atteinte : sept anatidés sauvages ont été trouvés morts le 13 février 2006 
à Joyeux. Des prélèvements ont été effectués sur trois d'entre eux.  

Diagnostic : 

Laboratoires où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Prélèvement examiné Epreuve 
de diagnostic réalisée 

Date Résultats 

laboratoire départemental de l’Ain  RT-PCR (gène M) 15 fév. 2006 positif 

AFSSA, Ploufragan (Laboratoire 
national de référence) 

un échantillon 
d'écouvillonnage trachéal 
prélevé sur 3 fuligules 
milouins (Aythya ferina) 
(analyse groupée des trois 
canards) 

séquençage ARN 17 fév. 2006 positif 

La souche virale a été envoyée au laboratoire de référence de l'OIE et de l'Union européenne à 
Weybridge (Royaume-Uni), pour confirmation du diagnostic. 

Origine de l'infection : inconnue ou incertaine. 

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- dépistage ; 

- zonage. 

Des mesures de précaution ont été mises en œuvre dès le 17 février 2006 au soir dans un rayon de 
10 km, incluant une surveillance renforcée de la faune sauvage et des élevages et un renforcement 
des mesures de biosécurité des élevages. Ces mesures seront maintenues pour une durée minimale 
de 30 jours. 

Vaccination interdite : oui. 

Rapport final : non. 
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Localisation du cas de la faune sauvage et périmètre de 
contrôles renforcés (mesures de précautions prévues 
par le droit de l'Union Européenne) 
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN CROATIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE) 
Rapport de suivi nº 6 

Traduction d'informations reçues le 21 février 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb : 

Terme du rapport précédent : 8 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [6], 98, du 9 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 21 février 2006. 

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

Date de première confirmation de l'événement : 21 octobre 2005. 
Date du début de l'événement : 19 octobre 2005. 

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : 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 

Splitsko-
Dalmatinska 

Čiovo village Slatina 15 fév. 2006 fau … 1 1 0 0 

Population atteinte dans le nouveau foyer : l'influenza aviaire a été diagnostiquée à partir d'organes 
prélevés sur un cygne trouvé mort à Slatina, sur l'île de Ciovo. 

Diagnostic : 

Laboratoire où les épreuves 
de diagnostic ont été réalisées 

Espèce 
examinée

Epreuves 
de diagnostic réalisées 

Date Résultats 

Centre pour les maladies des volailles de l'Institut 
vétérinaire croate 

cygne - épreuve d'inhibition de 
l'hémagglutination ; 

- RT-PCR. 

21 fév. 2006 - positifs pour 
H5 ; 

- positifs pour 
N1. 

Origine de l'infection : migration saisonnière d'oiseaux sauvages (cygnes). 

Mesures de lutte appliquées :  
- contrôle des oiseaux 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 atteinte. 

Traitement des animaux atteints : non. 

Vaccination interdite : oui. 

Rapport final : non. 

* 
*   * 
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN GRÈCE (DANS LA FAUNE SAUVAGE) 
Rapport de suivi nº 2 

Traduction d'informations reçues les 17 et 22 février 2006 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la 
santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Terme du rapport précédent : 15 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [7], 119, du 16 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 22 février 2006. 

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

Date de première confirmation de l'événement : 14 février 2006. 
Date du début de l'événement : 3 février 2006. 

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : laboratoire. 

Nouveaux foyers : 
Nombre d'animaux dans les foyers Première 

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 

Thessalonique NA* Thessalo- 
nique  

40º 38' N 22º 57' E 3 fév. 2006 fau … 1 1 0 0 

Macédoine 
Centrale 

Thessalonique NA* Asprovalta) 40º 43' N 23º 43' E 3 fév. 2006 fau … 1 1 0 0 

Macédoine 
Centrale 

Chalcidique NA* Polychrono 40º 01 N 23º 31' E 10 fév. 2006 fau … 1 1 0 0 

* NA : ne s'applique pas 

Population atteinte : cygnes 

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.

14-17 fév. 2006 Positif pour 
H5 

Laboratoire de référence de l’UE -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) ; 

- d’autres tests préliminaires. 

16-21 fév. 2006 Positif pour 
H5N1 

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine. 

Mesure de lutte appliquée : zonage. 

Traitement des animaux atteints : non. 

Vaccination interdite : oui. 

Autres renseignements / commentaires :  

Le 3 février 2006, des gens ont informé les autorités vétérinaires de la présence d'un cygne trouvé 
mort en mer par un pêcheur près de la zone côtière du village d’Asprovalta. Le même jour, les autorités 
côtières ont informé les autorités vétérinaires de la présence d'un autre cygne trouvé mort en mer par 
un pêcheur près de la zone côtière de la ville de Thessalonique. Les autorités vétérinaires ont ramassé 
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les deux animaux et les ont immédiatement envoyés au laboratoire national de référence. Ces 
nouveaux cas sont localisés dans la zone de surveillance établie après l'identification du cas survenu 
dans la zone du village de Stavros. 

Depuis le 9 février 2006, les autorités vétérinaires de Thessalonique mènent des recherches 
épidémiologiques dans toute la préfecture. Ces recherches n'ont pas révélé d'autres cas d'influenza 
aviaire dans cette région et des mesures strictes de biosécurité sont appliquées dans toutes les 
exploitations des volailles, établissements d’oiseaux en captivité et animaleries et notamment dans 
les élevages de basse-cour dans les villages de toute la préfecture. Toutes les mesures découlant de 
la Décision 2006/86/EU de la Commission Européenne sont rigoureusement appliquées par la 
direction vétérinaire de Thessalonique.  

Le 10 février 2006, les autorités vétérinaires ont été informées de la présence d'un cygne (Cygnus 
olor) mort sur la côte du village de Polychrono ; elles ont immédiatement ramassé l'oiseau et l'ont 
envoyé au laboratoire national de référence. Les autorités vétérinaires procèdent à une enquête 
épidémiologique et depuis le 17 février 2006, date à laquelle le laboratoire national de référence a 
notifié le résultat positif, elles appliquent les mesures découlant de la Décision 2006/115/EU de la 
Commission Européenne. 

Rapport final : non. 

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

Traduction d'informations reçues les 22  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 : 

Terme du rapport précédent : 14 février 2006  (voir Informations sanitaires, 19 [7], 116, du 16 février 
2006). 
Terme du présent rapport : 21 février 2006. 

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 : 1 février 2006. 

Maladie clinique : oui. 

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire. 

Nouveaux foyers : 
Nombre d'animaux dans les foyers 

Première 
division 
adminis-
trative 

Division 
administra-

tive 
inférieure 

Type 
d'unité 
épidé-
mio-
logi-
que 

Nom de la 
localisation 

Date du début 
de l'incident 

Es-
pèce

sensible
s 

cas morts détruits abattus 

Puglia Lecce NA Ugento 12 février 
2006 

fau … … 1 0 0 

Puglia Lecce NA Vernole 14 février 
2006 

fau … … 1 0 0 

Puglia Foggia NA Rodi Garganico 14 février 
2006 

fau … … 1 0 0 

Puglia Bari NA Giovinazzo 17 février 
2006 

fau … … 1 0 0 

Sicilia Catania NA Catania 19 février 
2006 

fau … … 2 0 0 

Sicilia Catania NA Mineo 19 février 
2006 

fau … … 4 0 0 

Umbria Perugia NA Panicale 19 février 
2006 

fau … … 1 0 0 

NA: ne s'applique pas 

Population atteinte dans les nouveaux foyers : cygne tuberculé (cygnus olor), poule sultane (porphyrio 
porphyrio), buse variable (buteo buteo), canard colvert (anas platyrhyncos). 

Diagnostic : 

Laboratoire(s) où le diagnostic a été 
réalisé 

Localisa-
tion des 
foyers 

Espèces 
examinées 

Epreuves de 
diagnostic 
réalisées 

Date Résultats 

IZS(1) de Puglia Puglia cygne 
tuberculé   

RT-PCR (gène 
H5) 

12-14 fév. 
2006 

Positif 

IZS de Sicile Sicile poule 
sultane, 

buse variable,
cygne 

tuberculé   

RT-PCR (gène 
H5) 

19 fév. 2006 Positif 

IZS  d’Umbria et Marche Umbria canard colvert RT-PCR (gène 
H5) 

19 fév. 2006 Positif 

Laboratoire de Référence de l'OIE 
pour l'influenza aviaire et la maladie 
de Newcastle à Padoue 

Puglia, 
Sicilia, 
Umbria 

canard 
colvert, poule 
sultane, buse 

variable, 
cygne 

tuberculé   

PCR (gènes M, 
H5 et N1) ; 
sequençage 

19 fév. 2006 Positif 
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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) 

* 
*   * 



 

Toutes les publications de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sont protégées par un copyright international. La copie, la reproduction, la traduction, 
l’adaptation ou la publication d’extraits, dans des journaux, des documents, des ouvrages ou des supports électroniques et tous autres supports destinés au public, 
à des fins d‘information, didactiques ou commerciales, requièrent l’obtention préalable d’une autorisation écrite de l’OIE. 

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cette publication ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au 
statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières. 

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans les articles signés. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un 
fabriquant, qu'ils soient ou non protégés par une marque,  ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui 
ne seraient pas mentionnés. 
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