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INFLUENZA AVIAIRE EN INDE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 8 mars 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 :

Terme du rapport précédent : 23 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 158, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 8 mars 2006.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-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 : nécropsique et laboratoire.
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Données actualisées concernant le foyer signalé dans le rapport de suivi nº 1
Nombre d'animaux dans le foyer

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

Maharashtra Nandurbar village Navapur 27 jan 2006 avi … … … … 318 053

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

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

Gujarat Surat village Uchchal 27 jan 2006 avi … … … … 90 011

Population atteinte dans le nouveau  foyer : volailles.

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- interdiction des déplacements de marchandises vers et en provenance de la zone infectée,

- l'abattage sanitaire des volailles de basse-cour et commerciales s'est achevé dans un rayon de
10 km autour de la zone infectée, bien que la zone infectée ait été initialement restreinte à un rayon
de 3 km,

- désinfection et nettoyage des établissements infectés,

- pas de recours à la vaccination, même si elle avait été initialement envisagée.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Aucun autre cas d'influenza aviaire n'a été communiqué à ce jour dans cette zone ni dans aucune
autre partie du pays.

- Des échantillons supplémentaires prélevés lors de l'abattage ont été envoyés au laboratoire.

- Bien que l'événement ait lieu dans deux divisions administratives distinctes (Etats), il ne constitue
qu'un seul foyer, car la zone infectée dans les deux divisions administratives se situe dans un rayon de
3 km autour des établissements infectés.

- Les propriétaires des volailles dont les oiseaux ont été détruits lors des opérations d'endiguement
ont été dédommagés.

- Aucun cas d'influenza aviaire chez l'homme n'a à ce jour été constaté.

Rapport final : non.

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN SUÈDE

(Maladie jamais constatée auparavant en Suède).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 8 mars 2006 du Docteur Leif Denneberg, chef des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Jönköping :

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.

Date de première confirmation de l'événement : 3 mars 2006.
Date du début de l'événement : 9 décembre 2005.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

(comté)

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

Västmanland e Hallstaberg 1
Västerås

59º39N232' 16º47E232' 9 déc 2005 bov 50 1 … … …

e: exploitation

Description de la population atteinte : une vache de race croisée née en mars 1994. Le troupeau
comprend 50 vaches et leurs veaux.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut Vétérinaire National (SVA),
Uppsala

bov - test ELISA TeSeE de Biorad ;

- western blot ;

- examen immunohistochimique.

3 février
2006

positif

Laboratoire de Référence de l’OIE, VLA
Weybridge (Royaume Uni)

bov - western blot de l'OIE ;

- western blot hybride VLA ;

- examen du test
immunohistochimique du SVA.

3 mars
2006

positif

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

Mesures de lutte appliquée : abattage sanitaire partiel.

Traitement des animaux atteints : non.
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Autres renseignements / commentaires :

- La vache avait été écartée du troupeau à cause de problèmes au niveau de ses membres
postérieurs faisant suite à une fièvre du lait et avait été détruite.

- Des prélèvements ont été faits chez l’équarrisseur conformément au programme de surveillance
pour l’ESB. Dès que le résultat du test de détection rapide s’est révélé positif, des restrictions ont
été appliquées à tout le troupeau.

- L’identification des animaux à risque et une enquête concernant leur alimentation sont en cours,
conformément à la législation de l’UE.

- Les animaux à risque seront écartés du troupeau, examinés puis détruits.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN UKRAINE
Rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues les 10 et 11 mars 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent : 22 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 138, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 10 mars 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyerPremière
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Odessa Odessa zoo zoo
d'Odessa

17 fév. 2006 avi/fau 545 24 24 0 0

Les catégories suivantes d'oiseaux ont été affectées : cormoran, fuligule milouin, pigeon, rapace
nocturne, faucon, hibou (Otus scops), faisan, crécerelle, poulet, paon, oie du Nil, bernache cravant,
cygne, pélican et oie domestique.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces
examinées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

PCR(1) 24 fév. 2006 positif pour H5laboratoire central de médecine
vétérinaire à Kiev.

avi/fau

IH(2) 24 fév. 2006 positif pour H5

RT-PCR(3) (gènes M, H5 et N1) 11 mars 2006 positif pour H5N1VLA Weybridge (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE)

avi/fau

analyse de la séquence 11 mars 2006 La séquence d'acides
aminés au niveau de la
zone de clivage révèle un
profil hautement pathogène.

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

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

- mise en interdit ;
- 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 : depuis le 12 février 2006, le zoo d'Odessa est fermé aux
visiteurs.

Rapport final : non.

(1)  PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(2)  IH : épreuve d'inhibition de l'hémagglutination
(3)  RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU CAMEROUN

(L'influenza aviaire hautement pathogène n'a jamais été constatée auparavant au Cameroun).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 12 mars 2006 du Dr Hamadou Saïdou, directeur des services vétérinaires,
Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, Yaoundé :

Date du rapport : 12 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.

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

Date de première confirmation de l'événement : 11 mars 2006.
Date du début de l'événement : 21 février 2006.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure
(département)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Extrême-Nord Diamaré village Maroua
(quartier
Doualaré)

21 fév. 2006 avi 58 50 50 8 0

Description de la population atteinte : trois élevages de canards domestiques.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre de Pasteur de Yaoundé avi … 2 mars 2006 positif

Laboratoire national vétérinaire
(LANAVET), Garoua

avi … 6 mars 2006 positif

Institut Pasteur de Paris avi - PCR(1) (gènes H5 et N1) ;

- analyse de la séquence.

… - positif pour H5N1
- hautement pathogène.

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

avi - PCR (gènes H5 et N1) ;

- analyse de la séquence.

… en attente

Mesures de lutte appliqués :
- abattage sanitaire et destruction des oiseaux par incinération ;
- enquête épidémiologique pour déterminer la source de l'infection ;
- interdiction formelle de sortir les oiseaux ainsi que leurs produits de la ville de Maroua ;
- fermeture des marchés de volailles et de leurs produits dans toute la ville de Maroua ;
- surveillance active de tous les élevages avicoles de la ville et ses environs ;
- dépistage ;
- désinfection des bâtiments et matériels d’élevage.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 21

Traduction d'informations reçues les 13 et 14 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 : 6 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 194, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 14 mars 2006.

Identification 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.

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

Constanta Harsova Harsova 7 mars 2006 avi 40 40 6 34 0

Constanta Seimenii Mici Seimenii Mici 7 mars 2006 avi 32 32 5 27 0

Ialomita Bordusani Bordusani 11 mars 2006 avi 31 31 12 18 0

Constanta Cernavoda Cernavoda 11 mars 2006 avi 30 30 13 18 0

Constanta Eforie Nord plage entre les
villes

6 mars 2006 fau 1 1 1 0 0

Olt Nicolae près du poste
de police

2 mars 2006 fau 1 1 1 0 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Foyer Espèces
examinées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Harsova poules - test de détection rapide ;

- RT-PCR ;

- isolement viral.

10 mars 2006 positif pour
H5

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

Seimenii Mici poules - RT-PCR ;

- isolement viral .

9 mars 2006 positif pour
H5

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.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : La destruction des cadavres est effectuée par incinération
et enfouissement.

Rapport final : non.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 13 mars 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 7 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [6], 95, du 9 février
2006).
Terme du présent rapport : 10 mars 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 7 février 2006.
Date du début de l'événement : 3 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le 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

Yambol Elhovo exploi-
tation

Elhovo 8 mars 2006 sui 62 6 6 56 0

Description de la population atteinte : porcs de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire national de
recherche diagnostique, Sofia

sui - ELISA(1) ;

- immunofluorescence directe.

9 mars 2006 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection: inconnue ou incertaine.
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Mesures de lutte entrées en vigueur :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- abattage sanitaire ;
- mise en interdit ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;

- zonage ;
- désinfection.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN ALBANIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 11 mars 2006 du Docteur Lefter Klimi, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, l’alimentation et la protection des consommateurs, Tirana :

Terme du rapport précédent : 7 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 202, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 10 mars 2006.

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 nouveau 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 Aliko 16 février 2006 avi 1 878 63 60 1 818 0

Population atteinte dans le  foyer : volailles de basse-cour comprenant des poulets et des dindes.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

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

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

Source du nouveau foyer : contact avec des animaux sauvages.

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- Tous les oiseaux sensibles (poules, poulets et dindes) dans le foyer ont été détruits et une mise en
interdit a été établie dans un rayon de 3 km ainsi qu'une zone de surveillance dans un rayon de 10
km autour du foyer.

- Les propriétaires des oiseaux détruits sont dédommagés par le gouvernement.

Rapport final : non.

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

*
*   *



- 223 -

INFLUENZA AVIAIRE AU MYANMAR

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène au Myanmar signalé précédemment à
l'OIE : 1996).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 13 mars 2006 du Docteur U Maung Maung Nyunt, directeur
général du département vétérinaire et de l'élevage, ministère de l'élevage et de la pêche, Rangoon :

Date du rapport : 12 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, suite à la notification de l’extinction du foyer ou des foyers
de ladite maladie ou de ladite infection.

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

Date de première confirmation de l'événement : 9 mars 2006.
Date du début de l'événement : 8 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et laboratoire.

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

Première division
administrative

(région)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(municipalité)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Mandalay village Aung Myae
Thar Zan

9 mars 2006 avi 780 113 112 668 …

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- Laboratoire Régional de Diagnostic
Vétérinaire à Mandalay

- Laboratoire Central de Diagnostic
Vétérinaire à Yangon

avi - test rapide ;

- hémagglutination ;

- inhibition de l'hémagglutination ;

- isolement viral ;

- PCR(1).

9-12 mars
2006

positif pour
H5N1

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

Mesures de lutte appliquées :

 - abattage sanitaire partiel ;
- mise en interdit ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

Rapport final : no.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Date du dernier cas d'encéphalopathie spongiforme bovine aux Etats-Unis d'Amérique signalé
précédemment à l'OIE : novembre 2004 et confirmé : juin 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 15 mars 2006 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 13 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, 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 : 13 mars 2006.
Date du début de l'événement : 27 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(Etat)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Alabama exploi-
tation

27 fév. 2006 bov 50 1 0 1 0

Description de la population atteinte : une vache de boucherie (âgée d'au moins 10 ans) appartenant
à un troupeau d'environ 50 vaches et veaux.

Diagnostic : la vache atteinte a été examinée puis abattue car il s'agissait d'un animal incapable de
se déplacer.

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

western blot 11 mars 2006 positifLaboratoire national des Services
vétérinaires (Ames, Iowa)

bov

immunohistochimie en attente

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

Mesures de lutte : mise en interdit de l’exploitation.

Autres renseignements / commentaires :
- Il s'agit du second cas autochtone confirmé d'encéphalopathie spongiforme bovine constaté aux

Etats-Unis d'Amérique.

- L'animal a été abattu, soumis à des tests et son cadavre a été enfoui dans l'exploitation. Il a été
exclu de la chaîne alimentaire humaine ou animale.

- Les responsables fédéraux et de l'Etat de l'Alabama de la santé animale mènent actuellement une
enquête épidémiologique afin d'obtenir de plus amples informations sur le troupeau d'origine.

- Les autorités fédérales cherchent aussi à déterminer si les bovins de cet élevage auraient pu
recevoir des aliments potentiellement contaminés.

Rapport final : non.
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INFLUENZA AVIAIRE AU NIGERIA
Rapport de suivi Nº 4

Traduction d'informations reçues le 15 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 : 5 mars 2006  (voir Informations sanitaires, 19 [10], 190, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 15 mars 2006.

Identification 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.

Renseignements sur les nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

(Etat)

Division
administrative

inférieure
(LGA)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts dé-
truits

abattus

Bauchi Katagum e** Azare 1er mars
2006

avi 126 … 123 3 0

Jigawa Hadejia village Gayawa Mallam 27 fév.
2006

avi … … 9 020 … …

Kaduna Sabon Gari e Amole Zango
farms

28 fév.
2006

avi 2 540 … … … …

Kaduna Igabi e Mando 8 mars
2006

avi … … … … …

Kano Kumbotso e Sarauniya 27 fév.
2006

avi 22 276 … … … …

Kano Nasarawa e L and Z Farm 3 mars
2006

avi 6 000 … 22 … …

Katsina Daura village Dargage 3 mars
2006

avi 3 000 … … … …

Katsina Kankara e Yargoje 5 mars
2006

avi 44 … … … …

Lagos Agege e Isoko 10 mars
2006

avi … … … … …

Lagos Agege e Sabwale farms 10 mars
2006

avi 18 000 … … … …

Ogun Ifo e Onibudu 18 janv.
2006

avi 135 000 … 94 000 … …

Plateau Jos South e Vom 3 mars
2006

fau … 1 0 1 0

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

**e: exploitation
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Population atteinte dans les nouveaux foyers :

- Au village de Gayawa Mallam dans l'état de Jigawa et au village de Dargage dans l'état de Katsina,
la population atteinte est constituée d'oiseaux de race locale élevés en liberté.

- Au village de Vom (Jos South, Plateau), il s'agit d'un vautour sauvage.

- Les autres exploitations atteintes sont des unités de production de poules pondeuses ou des
élevages de basse-cour à l'intérieur des villes.

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;

- RT-PCR(1).

6-13 mars
2006

positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;
- 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 comprenant la destruction de toutes les oiseaux atteints et tous les oiseaux en
contact est en cours dans toutes les localisations atteintes. Les propriétaires des oiseaux détruits
commencent à être indemnisés par le gouvernement.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 18

Traduction d'informations reçues le 15 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 :

Terme du rapport précédent : 19 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 134, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 15 mars 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.

Autres renseignements / commentaires :

- Dans l’Etat du Mato Grosso do Sul, l'abattage de tous les animaux dans les foyers s'est achevé.
33 741 animaux ont été abattus (32 549 bovins, 566 porcs et 626 ovins et caprins).

- Le vide sanitaire s'est achevé dans toutes les propriétés où l'abattage a eu lieu et des animaux
sentinelles ont commencé à être introduits.

- Le montant d'indemnisations s'est élevé à 18 556 071 réaux brésiliens (environ 8 767 340 USD).

- Dans l'Etat du Paraná, l'abattage des animaux dans les foyers a commencé.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN SERBIE-ET-MONTENEGRO

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 15 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 : 15 mars 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 13 mars 2006.
Date du début de l'événement : 9 mars 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

(comté)

Division
administrative

inférieure
(municipalité)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Zlatiborski Bajina Basta village Bajina Basta,
près de la
rivière Drina

9 mars 2006 avi 23 1 1 22 0

Description de la population atteinte : poulets; le cas était un coq.

Le 4 mars 2006 un cygne (Cygnus olor) a été trouvé mort dans la rivière Drina près du village de
Bacevci non loin de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine sur lequel la présence de l'influenza aviaire
a été confirmée.

Des enquêtes epidémiologiques ont été entreprises dans la zone et tous les élevages ont été
identifiés. Des visites structurées des élevages et l'examen clinique des volailles ont conduit à la
découverte de ce foyer.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuves

de diagnostic réalisés
Date Résultats

Institut Vétérinaire, Kraljevo Gallus
domestica

- hémagglutination ;

- inhibition de l'hémagglutination ;

- isolement viral.

13 mars
2006

positif
pour H5

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

Mesures de lutte appliquées :

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

Autres renseignements / commentaires : outre la destruction des volailles de l'élevage infecté,
l'abattage sanitaire a été entrepris dans tous les élevages aux alentours de Bajina Basta (32 élevages
comprenant 371 poules et coqs, 186 poulets et 4 canards) .

Rapport final : non.

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

Traduction d'informations reçues le 10 mars 2006 du Professeur Werner Zwingmann, chef des
services vétérinaires, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 16 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 144, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 9 mars 2006.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire 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 : clinique, nécropsique et laboratoire.

Renseignements sur les nouveaux foyers :

Première division
administrative

(land)

Division administrative
inférieure Cas Espèces

Rügen 137
95 Cygnini, 15 Anserini, 7 Anatinae,
7 Falconiformes, 2 Phalacrocorax, 7 Laridae,
2 Corvidae, 1 Mergus, 1 Prodiceps cristatus

Nordvorpommern 6 2 Cygnini, 2 Anserini, 1 Anatinae, 1 Laridae
Ostvorpommern 3 2 Cygnini, 1 Falconiforme

Bad Doberan 1 1 Cygnini

Mecklembourg-
Poméranie
occidentale

Wismar 3 3 Anatinae

Bodenseekreis 1 1 AnatinaeBade-
Wurtemberg

Konstanz 2 2 Anatinae

Uckermark 1 1 CygniniBrandebourg
Märkisch-Oderland 1 1 Cygnini

Ostholstein 4 1 Cygnini, 2 Anatinae, 1 FalconiformeSchleswig-
Holstein Plön 1 1 Cygnini

Landsberg/Lech 2 2 Cygnini
Bad Tölz-Wolfratshausen 1 1 Anatinae

Lindau/Bodensee 3 2 Anatinae, 1 Falconiforme
Aichach-Friedberg 1 1 Cygnini

Straubing 1 1 Anatinae

Erlangen-Höchstadt 2 2 Cygnini
Passau 1 1 Cygnini

Bavière

Bamberg 1 1 Anatinae
Basse-Saxe Soltau-Fallingbostel 1 1 Anserini

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

Friedrich-Loeffler-Institut,
Laboratoire de référence de l'OIE,
Insel Riems

PCR (gènes M, H5, H7, N1) positif pour H5N1

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *

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

Traduction d'informations reçues les 10 et 13 mars 2006 du Docteur Krzysztof Jazdzewski, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Terme du rapport précédent : 8 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 211, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 13 mars 2006.

Identification 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.

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

Gorzowski NA* Kostrzyn 1er mars 2006 fau … 1 1 0 0

Swinoujscie NA Swinoujscie 2 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Torunski Torun NA Torun 2 mars 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte dans les nouveaux foyers :
- Torunski et Gorzowski: cygnes sauvages;

- Swinoujscie: harle bièvre (Mergus merganser).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut national de recherche vétérinaire,
Pulawi

cygnes
sauvages et
harle bièvre

- RT-PCR(1) (H5) ;

- RT-PCR (N1) ;

- isolement du virus.

6 au 13mars 2006 positifs
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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

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN FRANCE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 3

Informations reçues le 14 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 : 3 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 210, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 13 mars 2006.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène 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
(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 Birieux NA* Birieux 8 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Marlieux NA Marlieux 3 mars. 2006 fau … 3 3 0 0

Ain Prévessin-
Moëns

NA Prévessin-
Moëns

28 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Saint Marcel
en Dombes

NA Saint Marcel
en Dombes

28 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Saint Marcel
en Dombes

NA Saint Marcel
en Dombes

2 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Saint-Mitre-les-
Remparts

NA Saint-Mitre-
les-Remparts

28 fév. 2006 fau … 1 1 0 0

Ain Villars les
Dombes

NA Villars les
Dombes

6 mars 2006 fau … 2 2 0 0

* NA : ne s'applique pas
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Population atteinte :
- Foyers de Birieux et Villars les Dombes : cygnes tuberculés.
- Foyers de Marlieux et Saint-Mitre-les-Remparts : cygnes.
- Foyer de Prévessin-Moëns : un canard morillon.
- Foyer de Saint Marcel en Dombes : une buse et une oie bernache.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces examinées Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

AFSSA, Ploufragan (laboratoire
national de référence)

5 cygnes,

2 cygnes tuberculés,

1 canard morillon,

1 oie bernache,

1 buse.

séquençage ARN Du 4 au 12 mars
2006

positif pour
H5N1 

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.

Autres renseignements / commentaires :

Le virus typé est très proche des virus A/Chicken/Tula/10/2005 (H5N1) et A/Bar Headed
Goose/Qinghai/65/05 (H5N1), ainsi que de celui A/common pochard/France/06167/2006 (H5N1),
typé sur le 1er cas faune sauvage (canard sauvage) à Joyeux (département de l'Ain) (voir rapport de
notification immédiate).

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

Traduction d'informations reçues le 14 mars 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 26 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 185, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 14 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 février 2006.
Date du début de l'événement : 26 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(canton)

Type
d'unité

épidé-mio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Thurgau NA* Steckorn 2 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Zurich NA Feuerthalen 2 mars 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte dans les nouveaux foyers : un morillon et une foulque noire.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre National de Référence pour les
Maladies des volailles et des lapins,
Faculté Vetsuisse de l’Université de
Zurich

un
morillon
et une
foulque
noire

RT-PCR(1) (gène H5) 2 mars 2006 Positif pour H5

Laboratoire Weybridge de Référence de
l’Union Européenne

un
morillon
et une
foulque
noire

- RT-PCR (gènes M et H5) ;

- analyse de la séquence.

11 mars 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.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires :
- Les cas ont été détectés dans le cadre du programme national de surveillance pour l’influenza

aviaire dans la faune sauvage.

- Depuis le début de l'événement, trois canards sauvages ont été identifiés comme porteurs du virus
H5N1.

- Actuellement, huit cas supplémentaires (oiseaux sauvages) sont positifs pour H5 et en attente des
résultats de confirmation (Weybridge).

Rapport final : non.

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

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN SERBIE-ET-MONTENEGRO (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 14 mars 2006 du Docteur Dejan Krnjaic, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion des eaux, Belgrade :

Terme du rapport précédent : 2 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 206, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 13 mars 2006.

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

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.

Données actualisées concernant le foyer signalé dans le rapport de notification immédiate :
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

Severno Backi Sombor NA* Backi
Monostor

28 fév 2006 fau 17 9 9 0 0

Renseignements sur le 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

Zlatiborski Bajina Basta NA Bacevci 4 mars 2006 fau 1 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas
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Population atteinte dans les  foyers :

Backi Monostor : 17 cygnes tuberculés (Cygnus olor) ont été trouvés morts depuis le début de
l’événement. Deux échantillons n’étaient pas appropriés pour le test. Sur quinze cygnes testés, neuf
étaient positifs pour le virus de l'influenza aviaire H5N1.

Bacevci : le 4 mars 2006, un citoyen a trouvé un cygne tuberculé mort dans la rivière Drina, à la
frontière de la Bosnie-Herzégovine. Les autorités vétérinaires ont récupéré le cygne et l’ont
immédiatement envoyé au Laboratoire National de Référence où le virus H5N1 a été isolé.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut Vétérinaire Spécialisé,
Kraljevo

Cygnus olor hémagglutination ;

- inhibition de
l'hémagglutination

- isolement viral.

4 mars
2006

positif pour H5

Laboratoire de Référence de
l'OIE/UE, Weybridge, Royaume-Uni

Cygnus olor - PCR (gènes M, H5, N1) ;

- sequençage.

8-10 mars
2006

- positif pour H5N1

- la séquence des
aminoacides au site
de clivage montre
un profil IAHP

Source des foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

 - contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- mise en interdit ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;
- zonage.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
Les Autorités Vétérinaires ont mis en oeuvre les mesures suivantes :
- confinement des volailles, des oiseaux et du gibier à plumes à l'intérieur des bâtiments ou dans

des aires clôturées et isolées afin d’éviter tout contact avec les oiseaux sauvages et tout autre
animal dans tout le pays,

- interdiction de chasser des oiseaux d’eau douce,
- contrôle des déplacements aux frontières,
- interdiction d’importer des oiseaux vivants, des volailles, des œufs à couver et autres produits

dérivés des volailles depuis des pays infectés ou susceptibles d’être contaminés par l'influenza
aviaire,

- des mesures strictes de biosécurité ont été appliquées dans tous les élevages de volailles, les
fermes, les établissements d’oiseaux en captivité, les animaleries et spécialement les élevages de
basse-cour dans les villages à travers tout le pays,

- avec la collaboration des chasseurs et des observateurs d’oiseaux, un programme de surveillance
active de la maladie chez les oiseaux sauvages, en particulier les oiseaux d’eau douce, a été mis
en place,

- une campagne de sensibilisation est en cours.

Dans les deux régions, les Autorités Vétérinaires ont établi une zone de protection (dans un rayon d’au
moins 3 km de la localisation du foyer) et une zone de surveillance (dans un rayon d’au moins 10 km
autour du foyer) et ont appliqué les mesures nécessaires conformément à la législsation nationale et
aux recommandations de  l’OIE/FAO/UE.

Rapport final : non.
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN CROATIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues le 14 mars 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 23 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 182, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 14 mars 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 21 février 2006.
Date du début de l'événement : 15 février 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative
(comté)

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

Trogir NA Pantana 21 fév. 2006 fau … 1 1 … …

Splitsko-
Dalmatinska

Trogir NA Pantana 3 mars 2006 fau 74 30 0 … …

Osijecko-
Baranjska

Draz NA Draz 3 mars 2006 fau … 1 1 … …

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte dans les nouveaux foyers :

- Le virus de l’influenza aviaire de sous-type H5N1 a été isolé à partir d'organes prélevés sur un
cygne trouvé mort à Pantana.

- Au cours de la surveillance régulière effectuée entre le 28 février et le 3 mars 2006 à ce même
endroit, 74 oiseaux sauvages d'espèces différentes (mouettes, oiseaux côtiers) ont été capturés et
des prélèvements cloacaux ont été effectués ; 30 mouettes rieuses (Larus ridibundus) ont présenté
un résultat positif pour le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1.

- Des prélèvements cloacaux et trachéaux ont été effectués sur un cygne trouvé mort à Draz (affluent
du Danube) et se sont révélés positifs pour le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de
sous-type H5N1.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

cygne - hémagglutination ;

- RT-PCR(1).

21 fév. 2006 - positifs pour H5 ;

- positifs pour H5N1.

mouettes
rieuses
(Larus
ridibundus)

- hémagglutination ;

- RT-PCR.

13 mars 2006 - positifs pour H5 ;

- positifs pour H5N1.

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

cygne - hémagglutination ;

- RT-PCR.

13 mars 2006 - positifs pour H5 ;

- positifs pour H5N1.

Origine de l'infection : inconnue ou incertaine ; migration saisonnière d'oiseaux sauvages (cygnes).
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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.

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

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

(Maladie jamais constatée auparavant au Danemark).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 15 mars 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Date du rapport : 15 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 hautement pathogène de sous-type H5.

Date de première confirmation de l'événement : 14 mars 2006.
Date du début de l'événement : 12 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyerPremière division
administrative

(comté)

Nom de la
localisation

(rivage)
Latitude Longitude

Date du
début de
l'incident

Es-
pèc

e sensibles cas morts détruits abattus

Storstroem Svinø 55º07'04'' 11º48'23'' 12 mars
2006

fau … 1 1 0 0

Description de la population atteinte : une buse variable sauvage (Buteo buteo) trouvée morte sur la
plage à quelques kilomètres au sud de la ville de Næstved.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic

réalisées

Date Résultats

RT-PCR(1) positif pour H5Institut danois pour la Recherche
Vétérinaire et Alimentaire

Buteo buteo

séquençage

14 mars
2006

la séquence des aminoacides
au site de clivage montre un
profil IAHP

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.

Autres renseignements / commentaires :

- L'Institut danois pour la recherche vétérinaire et alimentaire poursuit les recherches afin de vérifier
s'il s'agit bien du virus de sous-type H5N1 déjà constaté chez les oiseaux sauvages dans plusieurs
autres pays de l'Union Européenne. Des échantillons seront envoyés au Laboratoire de Référence
de l'UE/OIE/FAO à Weybridge pour confirmation.

- Conformément à la législation européenne, une  zone de protection (minimum 3 km de rayon) ainsi
qu'une zone de surveillance (minimum 10 km de rayon) ont été établies autour du lieu où l'oiseau
infecté a été trouvé. Toutes les volailles de ces zones doivent rester confinées et toutes les fermes
- y compris les élevages d'agrément - doivent être répertoriées. L'Administration vétérinaire et
alimentaire danoise va inspecter prochainement tous les élevages de volailles dans la zone de
protection à la recherche d'une éventuelle propagation de la maladie. Des restrictions concernant
les déplacements d'œufs et de volailles ont été mises en œuvre à l'intérieur de ces zones. La
chasse est également interdite.

Rapport final : non.

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

*   *
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