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INFLUENZA AVIAIRE AU NIGERIA
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 2 mars 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 : 15 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 123, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 1er mars 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 février 2006.
Date du début de l'événement : 10 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique 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

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bauchi Katagum LGA* e Azare 15 fév. 2006 avi 361 … 274 87 0

Bauchi Toro LGA e Toro 17 fév. 2006 avi … … 2 686 6 574 0

Bauchi Toro LGA e Toro 11 fév. 2006 avi … … 57 084 75 702 0

Federal Capital
Territory

Bwari Area
Council

e Abuja 20 fév. 2006 avi 357 … 22 … …

Federal Capital
Territory

Kuje Area Council e Kayarda 18 fév. 2006 avi 200 150 150 … …

Kaduna Igabi LGA e Dankande 21 fév. 2006 avi 15 400 … 400 15 000 0

Kaduna Kaduna North e Kaduna 17 fév. 2006 avi … … … … …

Kaduna Kaduna North
LGA

e Kawo 21 fév. 2006 avi 250 … 151 99 0

Kaduna Kaduna North
LGA

e U/Rimi 21 fév. 2006 avi 2 000 … 48 52 0

Kaduna Kaduna South
LGA

e Kaduna 17 fév. 2006 avi 2 500 … 2 375 … …

Kaduna Kaduna South
LGA

e Kakuri Market 21 fév. 2006 avi 1 650 … 1 132 518 0

Kano Nasarawa LGA e Mandubawa
Avenue

22 fév. 2006 avi 400 74 74 326 0

Katsina Katsina LGA e Katsina 13 fév. 2006 avi 2 2 2 0 0

Katsina Katsina LGA e Katsina … avi … … … … …

Katsina Katsina LGA e Katsina 13 fév. 2006 avi 200 … … … …

Katsina Katsina LGA e Rafukawa 13 fév. 2006 avi 1 016 … … … …

Katsina Malumfashi LGA e Malumfashi 17 fév. 2006 avi … … … … …

Nasarawa Kokona LGA e Guraku 17 fév. 2006 avi … … … … …

Plateau Jos North LGA e Apollo
crescent

24 fév. 2006 avi 204 … 13 191 0

Plateau Jos North LGA e University
Quarters

18 fév. 2006 avi … … … … …

Plateau Jos South LGA e Dadin Kowa 20 fév. 2006 avi 777 1 1 776 0

Plateau Jos South LGA e Dahol Giring 13 fév. 2006 avi 550 … 56 494 0

Plateau Jos South LGA e Katako 17 fév. 2006 avi 5 300 248 248 5 052 0

Plateau Jos South LGA e Katako Area 24 fév. 2006 avi 6 547 … 47 6 500 0

Plateau Jos South LGA e Katako
junction

22 fév. 2006 avi 1 500 … 7 1 403 0

Plateau Jos South LGA e Rantya,
Miango

15 fév. 2006 avi 1 000 … … … …

Plateau Jos South LGA e Rikkos 20fév. 2006 avi 340 … 103 237 0

Yobe Nangere LGA e Potiskum 16 fév. 2006 avi … 6 … … …

e: exploitation
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Population atteinte dans les nouveaux foyers : les exploitations atteintes sont en grande partie des
unités de production de poules pondeuses ou des élevages de basse-cour à l'intérieur des villes. Les
espèces concernées sont essentiellement des poules pondeuses, avec quelques poulets de chair et
de jeunes coqs. Cependant l'exploitation d'Azare comportait un mélange de poulets, de canards et de
pintades.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves de diagnostic réalisées Date Résultats

Institut national de recherche
vétérinaire (Vom, Nigeria)

volailles - épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'immunodiffusion en
gélose ;

- isolement viral.

24 fév. 2006 positifs

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

volailles 1. PCR(1) en temps réel.

2. Epreuves d'inhibition de
l'hémagglutination et
d'inhibition de la
neuraminidase.

3. PCR(1) pour le gène H5.

4. Analyse de la séquence.

24 fév. 2006 1. Positif pour le virus de
l'influenza type A.

2. Positif pour le virus de
l'influenza aviaire sous-type
H5N1.

3. Positif pour H5.

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

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- abattage sanitaire partiel ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

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

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Le plan national d’urgence a été activé et l’abattage sanitaire partiel est en cours dans toutes les

localisations atteintes. Au 28 février 2006, un total de 445 085 volailles ont été détruites dans
126 exploitations dans les états de Kaduna, Kano, Plateau, Katsina, Bauchi, Yobe et Nasarawa et
le territoire de la capitale fédérale. Les propriétaires des oiseaux détruits vont être indemnisés par
le gouvernement.

- Un réglement est entré en vigueur le 20 février 2006 divisant le pays en 3 zones (zone infectée,
zone tampon/surveillance, et zone indemne), interdisant le mouvement de volailles et de produits
avicoles, y compris les plateaux à œufs, etc., entre ces zones, fermant les marchés de volailles et
interdisant tout mouvement d’oiseaux entre les Etats dans la zone infectée, etc.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU NIGERIA
Rapport de suivi Nº 3

Traduction d'informations reçues le 6 mars 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 : 1er mars 2006  (voir Informations sanitaires, 19 [10], 187, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 5 mars 2006.

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

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 et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(Etat)

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

Anambra Idemili South LGA* exploi-
tation

exploitation
Osakwe, village
d'Ogidi-ani,
Ikenga

25 fév. 2006 avi 500 … 353 … …

Benue Otukpo LGA exploi-
tation

Otukpo 25 fév. 2006 avi 600 … 594 … …

Federal Capital
Territory

Abuja Municipal
Area Council

exploi-
tation

Abuja 25 fév. 2006 avi 36 … 15 … …

Plateau Jos North LGA exploi-
tation

Naraguta, Jos 17 fév. 2006 avi … … … … …

River Portharcourt LGA exploi-
tation

Katako, Jos 24 fév. 2006 avi 1,200 … 700 … …

* LGA: Local Government Area (territoire d'un gouvernement local)

Population atteinte dans les nouveaux foyers : les exploitations atteintes sont en grande partie des
unités de production de poules pondeuses ou des élevages de basse-cour à l'intérieur des villes sauf
pour l'exploitation située à Benue qui comprenait 500 oiseaux de races locales élevés en liberté et
100 canards.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves de diagnostic réalisées Date Résultats

Institut national de recherche
vétérinaire (Vom, Nigeria)

volailles - épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'immunodiffusion en
gélose ;

- isolement viral.

3 mars 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- abattage sanitaire partiel ;

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

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue :

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

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : le plan national d'urgence a été activé et l’abattage
sanitaire partiel est en cours dans toutes les localisations atteintes. Les propriétaires des oiseaux
détruits commencent à être indemnisés par le gouvernement.

Rapport final : non.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 2 mars 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 : 16 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 125, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 2 mars 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 14 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 15 septembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division

administrative
(comté)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Arges Bradu Bradu 22 fév. 2006 avi 15 6 6 9 0

Arges Caldararu Caldararu 20 fév. 2006 avi 43 12 12 31 0

Buzau Bisoca Bisoca 15 déc. 2005 avi 27 7 7 20 0

Buzau Glodeanu
Silistea

Carligu Mic 23 fév. 2006 avi 70 15 15 55 0

Buzau Galbinasi Galbinasi 23 fév. 2006 avi 68 11 11 57 0

Gorj Baiesti Ceauru 15 fév. 2006 avi 27 18 18 9 0

Gorj Arcani Arcani 23 fév. 2006 avi 67 3 3 64 0

Ialomita Dridu Dridu 20 fév. 2006 avi 85 62 62 23 0

Prahova Targsorul Vechi Targsorul Vechi 13 déc. 2005 avi 15 13 13 2 0

Prahova Ciordni Ciordni 13 fév. 2006 avi 8 8 8 0 0

Prahova Blejoi Blejoi 21 fév. 2006 avi 34 17 15 19 0

Bucharest city 2nd district 2nd district 8 fév. 2006 avi 15 15 15 0 0

Bucharest city 4th district 4th district 10 fév. 2006 avi 12 8 8 4 0

Bucharest city 4th district 4th district 25 fév. 2006 avi 7 1 1 6 0
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Population atteinte dans les nouveaux foyers : 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 février 2006 positifsInstitut de diagnostic et de santé
animale (Laboratoire national de
référence)

frottis cloacaux,
frottis trachéaux,
organes indice de pathogénicité

intracérébrale
en attente

Origine de l'infection : les volailles atteintes ont pu avoir été en contact avec des oiseaux sauvages
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.

*
*   *



- 193 -

INFLUENZA AVIAIRE AU PAKISTAN

Maladie jamais constatée auparavant au Pakistan).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 3 mars 2006 de Monsieur Rafaqat Hussain Raja, commissaire de
l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad :

Date du rapport : 2 mars 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 27 février 2006.
Date du début de l'événement : 23 février 2006.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

frontière du nord-
ouest

exploit
ation

Charsada 23 février
2006

avi 10 450 2 420 2 000 8 450 0

frontière du nord-
ouest

exploit
ation

Abbottabad 23 février
2006

avi 16 000  1 045 875 15 125 0

Description de la population atteinte : des volailles dans une exploitation de poules pondeuses et une
exploitation de reproduction. Les signes cliniques constatés étaient une insuffisance respiratoire, des
sifflements, des crêtes et des caroncules cyanosées et une baisse de production.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Institut National des Sciences Animales
(laboratoire national de référence pour
l’influenza aviaire), Islamabad

- isolement viral ;
- immunodiffusion en gélose ;
- hémagglutination ;
- inhibition de l’hémagglutination ;
- PCR(1)

27 février 2006 positif pour
H5

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

Mesures de lutte :
- tous les oiseaux des exploitations ont été mis en quarantaine et les poules pondeuses et les

reproducteurs ont été détruits sous le contrôle de vétérinaires d’Etat ;
- mise en œuvre des mesures de biosécurité et zoosanitaires ;
- examen de santé du personnel des exploitations par les autorités sanitaires;
- désinfection des établissements et de ses équipements ;
- surveillance sérologique dans un rayon de 15 km autour de la zone infectée ;
- mise en place d’une cellule d’urgence pour l’influenza aviaire par le Ministère de l'alimentation, de

l'agriculture et de l'élevage.

Autres renseignements / commentaires : La maladie a été décelée lors d’une visite vétérinaire de
routine. Aucun autre cas n’a été rapporté dans les zones environnantes ni dans aucun élevage de
poulets de chair. Des études épidémiologiques sont en cours. Des échantillons ont été envoyés au
laboratoire de réference de l’OIE de Weybridge (Royaume-Uni).

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
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INFLUENZA AVIAIRE EN MALAISIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 3 mars 2006 du Docteur Hawari Bin Hussein, directeur général des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

Terme du rapport précédent : 23 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 164, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 2 mars 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 19 février 2006.
Date du début de l'événement : 6 février 2006.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) n'est apparu au cours de la
période couverte par le présent rapport.

La surveillance clinique et de laboratoire s'est achevée le 26 février 2006 dans la zone de
surveillance. Aucun signe clinique de la maladie n'a été observé. 2 878 écouvillons cloacaux prélevés
dans le cadre du programme de surveillance ont été testés au moyen de la méthode RT-PCR(1). Tous
les résultats se sont révélés négatifs.

Les analyses complémentaires faites par l'Institut de recherches vétérinaires sur les gènes H5 et PB2
du virus isolé dans le foyer ont montré un niveau de similitude de 95-97% avec les isolats d'Indonésie
et de Chine.

Rapport final : non.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 20

Traduction d'informations reçues les 3 et 6 mars 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 : 22 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 168, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 6 mars 2006.

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

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

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière

division
administrative

(comté)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation

(village)

Date du début
de l'incident

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

Braila Zavoaia Zavoaia 28 fév. 2006 avi 62 6 6 56 0

Buzau Buzau Buzau 27 fév. 2006 fau … 1 1 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division

administrative
(comté)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation

(village)

Date du début
de l'incident

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

Calarasi Borcea Borcea 28 fév. 2006 avi 37 2 2 35 0

Calarasi Unirea Unirea 27 fév. 2006 avi 51 51 7 44 0

Constanta Ion Corvin Crangu 27 fév. 2006 avi 117 117 67 50 0

Constanta Saligny Azizia 27 fév. 2006 avi 88 88 29 59 0

Constanta Satu Nou Satu Nou 27 fév. 2006 avi 99 99 56 43 0

Dambovita Morteni Morteni 27 fév. 2006 avi 26 26 26 0 0

Population atteinte dans les nouveaux foyers :
- Foyer de Zavoaia, Unirea, Azizia, Satu Nou and Morteni: poules.
- Foyer de Borcea: dindes.
- Foyer de Crangu: poules et dindes.
- Foyer de Buzau: oie sauvage.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces
examinées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

poules, dindes
et oie sauvage

- test de détection rapide ;

- RT-PCR(1);

- isolement du virus.

2-3 mars 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 :

La mise en interdit des exploitations atteintes et les mesures de lutte ont été appliquées dans toutes
les localités atteintes ; l'abattage sanitaire a été appliqué conformément à la législation en vigueur.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE EN ROUMANIE

(Date du dernier foyer de septicémie hémorragique virale en Roumanie signalé précédemment à
l'OIE: 1996).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 3 mars 2006 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Date du rapport : 3 mars 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition de cette maladie dans un pays ou une zone du pays
considérés jusqu’alors comme indemnes de cette maladie.

Identification de l'agent: virus de la septicémie hémorragique virale.

Date de première confirmation de l'événement : 2 mars 2006.
Date du début de l'événement : 15 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

(comté)

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

Arges Izvoru lac
naturel

lac d’élevage
d’Izvoru

15 janvier
2006

pis 3 tonnes 2,4 tonnes 1 tonne 0 0

Description de la population atteinte : des truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et des carpes de
roseau  (Ctenopharyngodon idella). Le bassin d’élevage fait 6 000 m² et est divisé en 8 bassins avec
pratiquement 3 tonnes de poissons. Le taux de morbidité est de 80% et le taux de mortalité est entre
35 et 40%. Le système d’élevage est intensif.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de Diagnostic et de la
Santé Animale (laboratoire national
de référence pour les maladies des
poissons)

pis - ELISA (lignées céllulaires BF2
et EPC)

- Immunofluorescence directe

2 février
2006

positifs

Source du foyer ou origine de l'infection : les truites arc-en-ciel sont originaires d’embryons d’alevins
importés du Danemark et introduits dans le bassin en mars 2005 sans l’accord du Directorat Sanitaire
Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments à Arges. Nous n’avons pas d’information sur l’origine des
carpes de roseau.

Mesures de lutte :
- quarantaine ;

- ramassage d’urgence ;

- enquête épidémiologique en aval ;

- enquête épidémiologique en amont ;

- surveillance à l’extérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- destruction officielle des cadavres, des produits dérivés et des déchets ;

- décontamination des installations / désinfection ;
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- zonage ;

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : le ramassage d’urgence des poissons débutera dans les
prochains jours conformément à la décision 241/2002 du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation sur les mesures à mettre en œuvre pour la maîtrise de certaines maladies chez les
poissons et les normes sanitaires liées à la commercialisation des poissons et produits dérivés.

Les bassins seront vidés dans peu de temps.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN EGYPTE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 5 mars 2006 du Dr Ahmed Tawfik Mohamed, président de
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire :

Terme du rapport précédent : 18 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 132, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 4 mars 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.
Date du début de l'événement : 17 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
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Renseignements sur les foyers par gouvernorat (données actualisées) :

Première division
administrative
(gouvernorat)

Division administrative
inférieure

Date du début de
l'incident

Type d'unité
épidémiologique

Giza Giza 17 fév. 2006 village + exploitation

Cairo Cairo 17 fév. 2006 village + exploitation

Menia Menia 17 fév. 2006 village + exploitation

Kalubia Kalubia 17 fév. 2006 village + exploitation

Behera El Mahmodia 17 fév. 2006 village

Beni Suef Beni Suef 18 fév. 2006 village

Dakahlia Dakahlia 19 fév. 2006 village + exploitation

Kafr el Shiekh Kafr el Shiekh 19 fév. 2006 village

Qina Qina 20 fév. 2006 village

Fayoum Fayoum 22 fév. 2006 village + exploitation

Dommiata Dommiata 23 fév. 2006 village + exploitation

Sharkia Sharkia 23 fév. 2006 village + exploitation

Louxor Louxor 23 fév. 2006 village

Monifia Monifia 23 fév. 2006 village

Sohag Sohag 25 fév. 2006 exploitation

Population atteinte dans les  foyers : élevages de basse-cour (poulets, dindes, oies, canards, poulets
de chair, poules pondeuses, pigeons et pintades) et oiseaux sauvages.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces examinées
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Institut de Recherche pour la Santé
Animale (laboratoire national)

oiseaux migrateurs, poulets,
oies, dindes, canards

ELISA(1) 17 fév. au
4 mars 2006

positif pour
le sous-type

H5N1

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

oiseaux migrateurs et
domestiques

PCR(2) 17 fév. au
4 mars 2006

positif pour
le sous-type

H5N1

Source des foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées:
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle au Japon signalé précédemment à l'OIE : novembre
2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 6 mars 2006 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 6 mars 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections
inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection.

Date de première confirmation de l'événement : 4 mars 2006.
Date du début de l'événement : 2 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(préfecture)

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

Fukuoka comté d'Asakura exploi-
tation

ville de
Chikuzen

2 mars 2006 avi 44 12 8 36 0

Description de la population atteinte : élevage amateur de poulets.

Diagnostic : la population atteinte a présenté des signes neurologiques, de la dépression et un
accroissement de la mortalité.

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Centre d'hygiène du bétail, préfecture de
Fukuoka

avi isolement viral 4 mars 2006 positif

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- la vaccination contre la maladie de Newcastle est recommandée pour toutes les exploitations
avicoles de la préfecture de Fukuoka;

- désinfection de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : oui.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : des recherches ont été menées dans les exploitations
situées dans un rayon de 3 km de l'établissement infecté.

Rapport final : non.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

 (Date du dernier foyer de peste porcine classique chez les porcs domestiques en Allemagne signalé
précédemment à l'OIE : février 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 3 et 6 mars 2006 du Dr Werner Zwingmann, chef de la division de
santé animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture,
Bonn :

Date du rapport : 6 mars 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.

Identification de l'agent: virus de la peste porcine classique.

Date de première confirmation de l'événement : 3 mars 2006.
Date du début de l'événement : 1er mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(land)

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

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Recklinghausen exploi-
tation

Haltern am
See

3 mars 2006 sui 380 40 75 305 0

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Recklinghausen exploi-
tation

Haltern am
See

3 mars 2006 sui 195 35 9 186 0

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Recklinghausen exploi-
tation

Haltern am
See

3 mars 2006 sui 81 … 0 81 0

Description de la population atteinte : porcs domestiques.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Chemisches Landes — und Staatliches
Veterinäruntersuchungsamt, Münster

sui … … …

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

Mesures de lutte appliquées :
 - abattage sanitaire ;

- contrôle des déplacements des animaux des espèces sensibles autour des fermes infectées
conformément à la législation de l’UE ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL

(Date du dernier foyer de peste porcine classique au Brésil signalé précédemment à l'OIE :
juin 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 mars 2006 du Docteur Jorge Caetano Junior, directeur du
département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Date du rapport : 7 mars 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 peste porcine classique.

Date de première confirmation de l'événement : 6 mars 2006.
Date du début de l'événement : 22 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

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Paraíba Cuitegi exploita-
tion

6º53'49,4''S 35º30'14,9''O 22 feb. 2006 sui 131 66 46 0 0

Description de la population atteinte : petit élevage de porcs (reproduction et engraissement). Les
animaux atteints sont âgés de 66 à 120 jours.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national de l'élevage (LANAGRO-
PE), Recife (Pernambuco)

sui - ELISA(1) ;

- isolement du virus ;

- immunfluorescence directe.

6 mars 2006 positifs

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- zonage.

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
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INFLUENZA AVIAIRE EN ALBANIE

(Date du dernier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène en Albanie signalé précédemment à
l'OIE : 1973).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 mars 2006 du Docteur Lefter Klimi, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture,l’alimentation et la protection des consommateurs, Tirana :

Date du rapport : 7 mars 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 de sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 7 mars 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

(État)

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

Vlore Sarande village Çuke 16 février 2006 avi 60 60 60 0 0

Diagnostic :
Laboratoires où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce/Prélève-
ments examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de Recherche Vétérinaire de
Tirana

poulets - inhibition de l’hémagglutination

- immunodiffusion en gélose (sur des
membranes chorio-allantoïdiennes
d’œufs infectés)

23 février
2006

positifs
pour H5

Laboratoire de Référence de l’OIE à
Weybridge, Royaume-Uni

échantillons
d’isolats prelevés
des poulets

RT-PCR(1) 7 mars 2006 positif pour
H5N1

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation atteinte;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- désinfection;

- balnéation / pulvérisation.

B. Dont l'application est prévue : dépistage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues le 7 mars 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 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 161, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 7 mars 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 2006.
Date du début de l'événement : 15 décembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d’animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

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

Istanbul Catalca village Baklali Koyu 24 fév 2006 avi … 2 2 … …

Sinop Turkeli village Karabey Koyu 24 fév 2006 avi … … … … …

Diyarbakir Merkez village Karacali Koyu 12 jan 2006 avi 1 541 15 15 1 526 0

Istanbul Silivri village Cemilbey 27 fév 2006 avi … 2 2 … …

Izmir Tire village Alacali Koyu 16 fév 2006 avi … 6 6 … …

Population atteinte dans les foyers : Jusqu’à présent, un seul foyer concernait un petit élevage
commercial de poulets de chair. Tous les autres foyers touchaient des volailles de basse-cour.

Diagnostic :

Foyer
Laboratoires où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Catalca Institut de Contrôle et de Recherche
Vétérinaire de Pendik

avi
RT-PCR(1) 25 fév 2006 Positif pour

H5N1

Turkely Institut Central de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire

avi inhibition de
l’hémagglutination

23 fév 2006 Positif pour
H5

Merkez Institut de Contrôle et de Recherche
Vétérinaire de Bornova

avi inhibition de
l’hémagglutination

26 janv 2006 Positif pour
H5

Silivri Institut de Contrôle et de Recherche
Vétérinaire de Pendik

avi inhibition de
l’hémagglutination

1 mars 2006 Positif pour
H5

Tire Institut de Contrôle et de Recherche
Vétérinaire de Bornova

avi inhibition de
l’hémagglutination

28 fév 2006 Positif pour
H5

Source des nouveaux foyers : contact au pâturage / au point d’eau avec un animal/des animaux
infecté(s) et contact avec des animaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;
- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 7 mars 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 : 7 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [6], 92, du 9 février
2006 ).
Terme du présent rapport : 7 mars 2006.

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

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

Première
division

administrative
(province)

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

Bartin Merkez village Sahne 17 Jan. 2006 avi 479 34 34 0 0

Eski�ehir Cifteler village Merkez 9 Jan. 2006 avi 4 490 5 5 16 0

Eski�ehir Seyitgazi village Akin 17 Jan. 2006 avi 1 149 10 3 7 0

Mesures de lutte :
- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 8 mars 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 16 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [3], 32, du 19 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 8 mars 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 29 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 6 décembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

province de Gansu commune de
Zhangye

village Siergou bov 18 11 0 18 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

- test ELISA(1) en phase liquide ;

- RT-PCR(2);

- isolement viral.

7 mars 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN SERBIE-ET-MONTENEGRO (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

(Maladie jamais constatée auparavant en Serbie-et-Montenegro).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 2 mars 2006 du Docteur Dejan Krnjaic, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion des Eaux, Belgrade :

Date du rapport : 2 mars 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 première confirmation de l'événement : 1er mars 2006.
Date du début de l'événement : 28 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : 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

Zapadno Backi Sombor NA* Backi
Monostor

28 fév. 2006 fau 28 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 scientifique, Novi
Sad

Cygnus olor test de détection rapide 1er mars 2006 positif

Institut vétérinaire spécialisé, Kraljevo Cygnus olor - isolement viral ;

- épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination.

2 mars 2006 positif pour le virus
de sous-type H5

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

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires :
- Le foyer a été détecté dans le cadre du programme de suivi de l'influenza aviaire chez les oiseaux

sauvages. Un cygne mort a été découvert dans le canal de Veliki Backi, situé près du village de
Backi Monostor, près de la frontière de la Croatie et de la Hongrie.

- Les autorités vétérinaires ont mis en place une zone de protection d'au moins 3 km autour de
l'endroit où le cygne a été découvert et une zone de surveillance d'au moins 10 km autour de ce
lieu qui inclut la zone de protection.

Rapport final : non.

*
*   *

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

Traduction d'informations reçues le 2 mars 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 : 21 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 154, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 2 mars 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 : 1er février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division
adminis-
trative
(région)

Division
administra-

tive
inférieure
(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-
logi-
que

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Calabria Reggio
Calabria

NA* Bruzzano 19 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Sicilia Catania NA Catania 17 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

NA: ne s'applique pas

Population atteinte dans les nouveaux foyers : cygnes tuberculés (cygnus olor).
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Diagnostic :

Laboratoires où les
épreuves de diagnostic

ont été réalisées

Localisation
des foyers

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic

réalisées
Date Résultats

IZS(1) del Mezzogiorno Calabre Cygnus olor RT-PCR(2) (gène H5) 19 fév. 2006 positif

IZS(1) della Sicilia Sicile Cygnus olor RT-PCR(2) (gène H5) 17 fév. 2006 positif

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

Calabre, Sicile Cygnus olor - PCR(2) (gènes M,
H5 et N1) ;

- analyse de la
séquence.

19 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.

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *

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

Traduction d'informations reçues le 3 mars 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 : 24 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 181, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 3 mars 2006.

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

Date du début de l'événement : 11 février 2006.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau 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* Starše … fau … 4 4 … …

* NA : ne s'applique pas

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

Tous les cas ont été signalés dans la région du fleuve Drave.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire national Cygnus olor RT-PCR(1) (gènes N et H5) … positifs pour le virus de
l'influenza aviaire H5

Source des foyers 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.

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

*
*   *



- 210 -

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

Informations reçues le 3 mars 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 :

Terme du rapport précédent : 23 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 178, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 3 mars 2006.

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

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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative
(département)

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

Ain Sandrans NA* Sandrans 19 Fév. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Versailleux NA* Versailleux 19 fév. 2006 fau … 1 2 0 0

Ain Villars les
Dombes

NA* Villars les
Dombes

19 fév. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Birieux NA* Birieux 19 fév. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Marlieux NA* Marlieux 20 fév. 2006 fau … 2 2 0 0

Ain Monthieux NA* Monthieux 22 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Birieux NA* Birieux 22 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Villars les
Dombes

NA* Villars les
Dombes

23 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Villars les
Dombes

NA* Villars les
Dombes

23 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Marlieux NA* Marlieux 26 fév. 2006 fau … 6 6 0 0

Ain Marlieux NA* Marlieux 26 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Lapeyrouse NA* Lapeyrouse 26 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte : des cygnes, un canard sauvage et un héron.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

AFSSA, Ploufragan (laboratoire
national de référence)

cygnes,

canard sauvage,

héron

séquençage ARN 23 fév. au 2 mars
2006

positif pour
H5N1 
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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.

Autres renseignements / commentaires :
Le virus typé est très proche des virus A/Chicken/Tula/10/2005(H5N1), ainsi que celui A/common
pochard/France/0667/2006(H5N1), typé sur le 1er cas faune sauvage (canard sauvage) à Joyeux
(département de l'Ain).

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 8 mars 2006 du Docteur Krzysztof Jazdzewski, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Date du rapport : 8 mars 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 : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type
H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 6 mars 2006.
Date du début de l'événement : 2 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique 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

Torunski Torun NA* Torun 2 mars 2006 fau … 2 2 0 0

* NA : ne s'applique pas

Description de la population atteinte : cygnes sauvages.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut national de recherche vétérinaire, cygne
sauvage

- RT-PCR(1) (H5) ;

- RT-PCR (N1) ;

- isolement du virus.

4 mars 2006

6 mars 2006

7 mars 2006

positif

positif

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

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

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

*
*   *


