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INFLUENZA AVIAIRE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 23 mars 2006 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit
Dagan :

Terme du rapport précédent : 18 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [12], 244, du 23 mars
2006).
Terme du présent rapport : 23 mars 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

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

Première division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Spe-
cies sensibles cas morts détruits abattus

HaDarom Beer-Sheva exploita-
tion

Nir Oz 19 mars 2006 avi 80 000 1 000 1 000 79 000 0

HaDarom Beer-Sheva exploita-
tion

Ammi'Oz 20 mars 2006 avi 56 700 2 000 2 000 54 700 0

Jehuda &
Samaria

Jericho village Beqa'Ot 22 mars 2006 avi 16 200 100 100 16 100 0

Population atteinte dans les nouveaux foyers : poulets de chair, reproducteurs lourds et dindes.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Localisation des
foyers

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

PCR(1) (H5N1) 18 mars 2006 positifsEn Hashelosha,
Holit, Nahshon et
Sede Moshe

avi

- isolement du virus;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

21 mars 2006 positifs

Ammi'Oz avi - isolement du virus;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

23 mars 2006 positifs

Kimron Veterinary Institute,
Beit Dagan

Nir Oz and
Beqa'Ot

avi - isolement du virus;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

23 mars 2006 en cours

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire dans un rayon de 3 km autour des 7 foyers notifiés à la date du présent rapport..

Au total 1 120 000 volailles ont été abattues et leurs cadavres enfouis ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- les restrictions s'appliquant aux déplacements ont été renforcées dans un rayon de 3 km autour
des foyers ;

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : une enquête épidémiologique est en cours dans un rayon de
10 km autour des foyers.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 23

Traduction d'informations reçues le 23 et 29 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 : 17 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [12], 251, du 23 mars
2006).
Terme du présent rapport : 29 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.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

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

Constanta Dunarea village Seimeni 14 mars 2006 avi 38 38 5 33 0

Ialomita Grivita village Grivita 18 mars 2006 avi 83 21 21 62 0

Ilfov Magurele village Pruni 20 mars 2006 avi 36 36 17 19 0

Constanta Deleni village Deleni 27 mars 2006 avi 70 70 70 0 0

Braila Rosiori village Florica 24 mars 2006 avi 80 10 10 70 0

Population atteinte dans les  foyers : des poules et des dindes de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

32 poules  et
une dinde

- RT-PCR(1) ;

- isolement viral.

16-27 mars 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : contact avec un animal/des animaux infecté(s) ; contact avec des
animaux sauvages.

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 ;

- balnéation / pulvérisation.
B. Dont l'application est prévue :

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

Traitement des animaux atteints : non.
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Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN ALBANIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 23 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 : 10 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 221, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 23 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 mars 2006.
Date du début de l'événement : 16 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, 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

(village)

Date du début
 de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Tirane Ndroq village Peze-Helmes 9 mars 2006 avi 600 141 140 460 0

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

15 mars 2006 positifs pour
H5

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

poulets RT-PCR(1) 22 mars 2006 positif pour
H5N1

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

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.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- Tous les oiseaux sensibles (poules, poulets, dindes et canards) 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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN AZERBAÏDJAN
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 23 mars 2006 du Docteur Ismayil Murshud Gasanov, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Bakou:

Terme du rapport précédent : 24 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 175, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 23 mars 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 24 février 2006.
Date du début de l'événement : 22 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Agdam Banovshalar … Banovshalar 18 mars 2006 avi … 1 1 … 0

Population atteinte dans le nouveau foyer : canard.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire d'Etat (Bakou) canard RT-PCR(1) 20 mars 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

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

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : non.

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 10

Traduction d'informations reçues le 23 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 : 16 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [12], 248, du 23 mars
2006).
Terme du présent rapport : 23 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 2005.
Date du début de l'événement : 15 décembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les 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

Edirne Ipsala village Esetce 6 mars 2006 avi 2 575 19 19 2 556 0

Ordu Unye village Ayd•ntepe koyu 22 fév. 2006 avi 153 6 6 147 0

Rize Merkez village Komurculer 21 fév. 2006 avi 17 1 1 16 0

Rize F•nd•kl• village Derbent koyu 15 fév. 2006 avi 7 1 1 6 0

Rize Pazar village Kirazl•k m ah. 20 fév. 2006 avi 74 1 1 73 0

Rize Pazar village Baskoy 22 fév. 2006 avi 75 1 1 74 0

Rize Pazar village Ocak koyu 23 fév. 2006 avi 98 1 1 97 0

Rize Cayeli village Limankoy 22 fév. 2006 avi 13 1 1 12 0

Samsun Merkez village Taflan 18 fév. 2006 avi 67 2 2 65 0

Samsun Merkez/ village Çatalcam/Yesilyurt 24 fév. 2006 avi 93 1 1 92 0

Samsun Merkez village Ucp•nar 24 fév. 2006 avi 49 1 1 48 0

Samsun Bafra village Ucp•nar 15 fév. 2006 avi 12 12 12 0 0

Samsun Bafra village Doganca 18 fév. 2006 avi 585 1 1 584 0

Samsun Bafra village Kuscular koyu 20 fév. 2006 avi 42 1 1 41 0

Samsun Bafra village Koruluk koyu 20 fév. 2006 avi 11 1 1 10 0

Samsun Bafra village Sirinkoy 20 fév. 2006 avi 26 1 1 25 0

Samsun Bafra village Kaygusuz 22 fév. 2006 avi 27 14 14 13 0

Samsun Kavak village Koseli koyu 21 fév. 2006 avi 339 1 1 338 0

Samsun Ayvac•k village Çamalan koyu 18 fév. 2006 avi 102 1 1 101 0

Samsun Carsamba village Hurriyet Bel. 19 fév. 2006 avi 411 7 7 404 0

Samsun 19 May•s village Engiz koyu 16 fév. 2006 avi 64 1 1 63 0

Samsun Kavak village Belalan koyu 7 mars 2006 avi 111 1 1 110 0

Samsun Bafra village Sahilkent 7 mars 2006 avi 17  1 1 16 0

Samsun 19 May•s village Tatl•elm a m ah. 7 mars 2006 avi 93  1 1 92 0

Sinop Merkez village Lala koyu 16 fév. 2006 avi 461 3 3 458 0

Sinop Merkez village Cak•ldak koyu 21 fév. 2006 avi 126 2 2 124 0
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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

Sinop Merkez village Kabal• koyu 23 fév. 2006 avi … 1 1 … 0

Sinop Boyabat village Doguca koyu 17 fév. 2006 avi 212 1 1 211 0

Sivas Sark•sla village Catalyol koyu 14 fév. 2006 avi … 1 1 … 0

Tokat Merkez village Buyuky•ld•z Kas. 11 fév. 2006 avi 1 926 2 2 1  924 0

Tokat Yesilyurt village C•kr•k Kasabas• 17 fév. 2006 avi 927 1 1 926 0

Tokat Niksar village Ar•p•nar 23 fév. 2006 avi 197 1 1 196 0

Population atteinte dans les foyers : des volailles de basse-cour.

En outre, le virus H5N1 a été détecté chez des oiseaux sauvages dans les provinces de:
- Ordu: chez un moineau;
- Samsun: chez un moineau, deux faucons, un cormoran, une mouette, un pigeon et deux autres
oiseaux sauvages non identifiés.

Diagnostic :

Foyer
Prélèvements

examinés
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Edirne poulets inhibition de l’ hémagglutination 17 mars 2006 positif pour H5

Ordu poulets RT-PCR(1) 16 mars 2006 positif pour H5N1

Merkez/ Rize poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Findikli/ Rize poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Pazar/Rize poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Pazar-Baskoy/Rize poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Pazar-Ocakkoyu/Rize poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Cayeli/Rize poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Merkez-Taflan/ Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Merkez/Catalcam/Samsun poulets inhibition de l’ hémagglutination 16 mars 2006 positif pour H5

Merkez-Ucpinar/Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Bafra Ucpinar/Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Bafra-Doganca/Samsun poulets inhibition de l’ hémagglutination 16 mars 2006 positif pour H5

Bafra-Kuscular Koyu/ Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Bafra/Koruluk Koyu/Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Bafra-Sirinkoy/Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Bafra-Kaygusuz/Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Kavak-Koseli Koyu/Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Ayvacik-Camalan Koyu/Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Carsamba-Hurriyet Bel./ Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

19 Mayis-Engizkoyu/ Samsun poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Kavak-Belalan Koyu/Samsun poulets inhibition de l’ hémagglutination 20 mars 2006 positif pour H5

Bafra- Sahilkent/Samsun poulets inhibition de l’ hémagglutination 20 mars 2006 positif pour H5

19 Mayis- Tatlielma Samsun poulets inhibition de l’ hémagglutination 20 mars 2006 positif pour H5

Merkez-Lala Koyu/ Sinop poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Merkez-Çakildak Koyu/Sinop poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Merkez-Kabali Koyu/Sinop poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Boyabat-Dogucu Koyu/Sinop poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1
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Foyer
Prélèvements

examinés
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Sarkisla-Catalyol/ Sivas poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Merkez/ Tokat poulets RT-PCR 16 mars 2006 positif pour H5N1

Yesilyurt/Tokat poulets RT-PCR 16 fév 2006 positif pour H5N1

Niksar/Tokat poulets RT-PCR 16 fév 2006 positif pour H5N1

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.

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 EN EGYPTE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 23 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 : 4 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 197, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 22 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 : 17 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers par gouvernorat (données actualisées) :

Nombre d’ animaux dans les foyersPremière division
administrative
(gouvernorat)

Type d'unité
épidémiologique

Date du début de
l'incident

Espèces
sensibles cas morts détruits abattus

Giza village + exploitation 17 fév. 2006 avi/fau … 111 … … …

Cairo village + exploitation 17 fév. 2006 avi … 18 … … …

Menia village + exploitation 17 fév. 2006 avi … 5 … … …

Kalubia village + exploitation 17 fév. 2006 avi … 102 … … …

Behera village 17 fév. 2006 avi … 3 … … …

Beni Suef village 18 fév. 2006 avi … 5 … … …

Dakahlia village + exploitation 19 fév. 2006 avi … 30 … … …

Kafr el Shiekh village 19 fév. 2006 avi … 8 … … …

Qina village 20 fév. 2006 avi … 2 … … …

Fayoum village + exploitation 22 fév. 2006 avi … 7 … … …

Dommiata village + exploitation 23 fév. 2006 avi … 4 … … …

Sharkia exploitation 23 fév. 2006 avi … 87 … … …

Louxor village 23 fév. 2006 avi … 2 … … …

Monifia village 23 fév. 2006 avi … 14 … … …

Sohag exploitation 25 fév. 2006 avi … 6 … … …

Nouveaux foyers:

Nombre d’ animaux dans les foyersPremière division
administrative
(gouvernorat)

Type d'unité
épidémiologique

Date du début de
l'incident

Espèces
sensibles cas morts détruits abattus

Alexandria village 14 mars 2006 avi … 2 … … …

Ismailia exploitation 16 mars 2006 avi … 4 … … …

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

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut de Recherche pour la Santé
Animale (laboratoire national)

avi ELISA(1) 17 fév. - 22 mars 2006 positif pour
H5N1

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées:
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : le vaccin à virus H5N1 inactivé est utilisé.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN JORDANIE

(L'influenza aviaire hautement pathogène n'a jamais été constatée auparavant en Jordanie).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 24 et 27 mars 2006 du Docteur Fares Bakhit Naser, Directeur du
département vétérinaire, Ministère de l'Agriculture, Amman:

Date du rapport : 23 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 sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 23 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
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Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative
(gouvernorat)

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

Ajloun Kofranja exploi-
tation

Kofranja 23 mars 2006 avi 23 000 21 20 18 000 0

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

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire des ressources animales
du Ministère de l'Agriculture

dindes - test rapide ;

- ELISA(1) de capture ;

- RT-PCR(2) en temps réel pour les
gènes A, H5 et N1.

23 mars 2006 positifs pour H5N1

Des prélèvements vont être envoyés à des fins de confirmation à un Laboratoire de référence de l'OIE
pour l'influenza aviaire hautement pathogène.

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

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- abattage sanitaire (en cours) ;
- mise en interdit de l’ exploitation ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage ;
- désinfection.

B. Dont l'application est prévue :
- vaccination des reproducteurs et des poules pondeuses au moyen du vaccin monovalent à

virus H5N2 inactivé.
- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Une enquête est menée dans un rayon de 10 km du foyer dans les basses-cours et dans les

élevages commerciaux de poulets de chair.
- Dans le cadre de la politique d'abattage sanitaire menée dans un rayon de 3 km autour du foyer

dans les basses-cours (10 000 oiseaux) et dans les élevages commerciaux de poulets de chair
(13 000 oiseaux), les résultats obtenus lors du test rapide se sont révelés négatifs pour
l'influenza aviaire.

- Aucun nouveau cas n'a été signalé jusqu'à présent dans la même zone ou les régions
avoisinantes.

Rapport final : non.

(1) ELISA: méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN CHINE (RÉP. POP. DE ~)
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 28 mars 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 8 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 205, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 28 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

(province)

Division
administrative

inférieure
(ville)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Gansu Tianshui village Daobei bov 15 7 0 15 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.

27 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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LOQUE AMÉRICAINE AU CHILI
Rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues le 28 mars 2006 du Docteur Hernan Rojas Olavarria, chef du
département de la protection animale, Service de l'agriculture et de l'élevage (SAG), ministère de
l'agriculture, Santiago du Chili :

Terme du rapport précédent : 24 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 173, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 28 mars 2006.

Identification précise de l'agent : Paenibacillus larvae subsp. larvae.

Date de première confirmation de l'événement : 20 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 15 octobre 2005.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux*
dans les foyers

Première
division
adminis-
trative

Division
administrative

inférieure
(province)

Nom de la
localisation

(village)

Type
d'unité
épidé-
miolo-
gique

Latitude Longitude
Date du début de

l'incident
Es-

pèce sensibles cas détruits

Région X Llanquihue Cochamo rucher 41º 28´ 57,1518” 72º 19´ 43,3279” 10 janv. 2006 api 40 1 1

Région X Llanquihue Fresia rucher 41º 15´ 28,6408” 73º 21´ 43,0087” 25 janv. 2006 api 25 1 1

Région X Llanquihue Cochamo rucher 41º 28´ 54,2708” 72º 19´ 40,7299” 17 janv. 2006 api 170 7 7

Région X Llanquihue Los Muermos rucher 41º 27´ 13,5582” 73º 17´ 2,7082” 26 janv. 2006 api 16 5 5

Région X Llanquihue Los Muermos rucher 41º 26´ 41,4007” 73º 17´ 49,0179” 26 janv. 2006 api 7 2 2

Région X Llanquihue Los Muermos rucher 41º 26´ 37,3473” 73º 17´ 48,9946” 26 janv. 2006 api 8 3 3

Région X Palena Chaitén rucher 42º 13´ 30,2296” 72º 44´ 3,0696” 24 janv. 2006 api 3 1 1

Région X Llanquihue Los Muermos rucher 41º 26´ 48,6126” 73º 17´ 47,7519” 8 fév.  2006 api 6 1 1

Région X Llanquihue Los Muermos rucher 41º 25´ 54,217” 73º 18´ 3,9520” 8 fév.  2006 api 3 1 1

* ruches

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve de diagnostic
réalisée

Date Résultats

Département des Laboratoires et stations de
quarantaine phytosanitaire et zoosanitaire
(Lo Aguirre, Santiago du Chili) (laboratoire officiel du
SAG)

amplification génomique en
chaîne par polymérase (PCR)

17 janv.-20 fév. 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : contact avec des ruches infectées.

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

- abattage sanitaire partiel des ruchers atteints dans la Région X ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN FRANCE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Extraits d'informations reçues le 28 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 : 25 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 174, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 27 mars 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 25 février 2006.
Date du début de l'événement : 23 février 2006.

Historique du foyer d’ influenza aviaire hautement pathogène de Versailleux

Le 25 février 2006, les autorités françaises ont notifié un foyer d’ influenza aviaire hautement
pathogène dans un élevage de dindes de la commune de Versailleux, département de l’ Ain.

Ce foyer a été mis en évidence dans une zone humide bien connue pour abriter de nombreux oiseaux
sauvages, la Dombes. L’ élevage atteint est d’ ailleurs situé dans la zone de protection de 3km de rayon
mise en place autour de la commune de Joyeux (Ain), suite à la découverte d’ un premier canard
sauvage confirmé positif H5N1 hautement pathogène le 18 février.

Les mesures imposées par la réglementation communautaire européenne ont toutes été mises en
œuvre.

Evolution de la situation sanitaire

Pas de nouveau foyer ni de suspicion clinique en lien avec le foyer d’ influenza aviaire hautement
pathogène en élevage de Versailleux.

La totalité des investigations menées s’ est révélée favorable. Par conséquent, le dispositif de contrôle
mis en place le 23 février au titre du foyer en élevage domestique est levé le 27 mars 2006.

Cette région géographique de la Dombes reste toutefois sous surveillance au titre des cas relevés
dans la faune sauvage, avec maintien d’ un zonage et d’ autres mesures de protection.  

Enquête épidémiologique

L’ enquête effectuée a mis en évidence qu’ il n’ y a pas eu de risque de diffusion du virus hors de
l’ élevage infecté : élevage élevé en bande unique, les dindes étant âgées de 56 jours lors de
l’ apparition des symptômes et leur élimination le 23 février, pas d’ entrées ni de sorties d’ animaux
durant la période à risque (début le 2 février, fin le 23 février), aucun élevage en contact
épidémiologique.

Concernant l’ origine de la contamination de cet élevage dont les dindes n’ étaient pas élevées en plein
air, les trois éléments suivants indiquent clairement que la faune sauvage est la source de l’ infection
de l’ élevage de dindes de Versailleux :

- la localisation géographique de l’ élevage touché : il est situé en plein cœur de la zone
humide de la Dombes où plus d’ une cinquantaine de spécimens sauvages ont à ce jour été
confirmés porteurs du virus de l'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène asiatique ;

- le 1er cas de virus H5N1 hautement pathogène asiatique détecté en France est situé à
moins d’ un kilomètre de l’ élevage de dindes : il s’ agissait d’ un groupe de canards morts
dont les échantillons ont fourni un résultat final positif pour l’ influenza aviaire H5N1
hautement pathogène asiatique le 18 février 2006 (commune de Joyeux) ;

- enfin, le caractère identique de la séquence moléculaire mise en évidence chez les dindes
et chez ce premier groupe de canards sauvages.
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Une enquête approfondie sur les causes de la contamination de l’ élevage de Versailleux a été menée
par les experts de l’ AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments).

Les conclusions montrent que la contamination est liée aux nombreux mouvements dans la zone qui
ont accompagné la confirmation du premier cas sauvage en France, le 18 février, à moins de 1 km de
l’ élevage.

Conclusion

Les autorités françaises considèrent désormais que tout danger concernant l’ influenza aviaire
hautement pathogène est écarté en ce qui concerne le foyer de l’ élevage de dindes de Versailleux. Par
conséquent, et conformément à la réglementation communautaire européenne, toutes les restrictions
spécifiques à la gestion de ce foyer sont levées.

Rapport final : oui.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN MALAISIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 29 mars 2006 du Docteur Hawari Bin Hussein, directeur général
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

Terme du rapport précédent : 2 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 193, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 29 mars 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : laboratoire.

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

Première
division

administrative
(Etat)

Division
administra-

tive
inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

Perak Kinta v Changkat
Tualang

11 mars 2006 avi … 10 9 40 677 …

Perak Kerian v Bukit Merah 16 mars 2006 avi … … … 1 929 …

Perak Bota v Titi Gantung 21 mars 2006 avi … … … 7 075 …

Pulau Pinang Seberang
Prai Utara

v Permatang
Bogak

18 mars 2006 avi … 6 6 1 501 …

Population atteinte dans les foyers : poulets, canards, oies et cailles.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de Recherche Vétérinaire, Ipoh avi - RT-PCR(1) gène M,

- RT-PCR gène H5,

- RT-PCR gène N1. 

16 mars 2006 positifs pour H5N1

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 ;

- balnéation / pulvérisation.

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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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 28 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 : 6 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 199, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 28 mars 2006.

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 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

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Recklinghausen exploi-
tation

Haltern am
See

27 mars
2006

sui 1 183 30 14 1 169 0

Population atteinte dans le foyer : porcs domestiques.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

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 ;

 - contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

 - dépistage ;

 - zonage ;

 - désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

Traduction d'informations reçues le 17 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 : 9 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 230, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 17 mars 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et laboratoire.

Renseignements sur les nouveaux foyers :

Première division administrative Division administrative inférieure Cas Espèce

Mecklembourg-Poméranie occidentale Rûgen 5 3 Cygnini, 1 Anserini, 1 Falconiforme

Mecklembourg-Poméranie occidentale Nordvorpommern 1 1 Falconiforme

Mecklembourg-Poméranie occidentale Ostvorpommern 3 1 Cygnini, 1 Falconiforme, 1 Anatinae

Mecklembourg-Poméranie occidentale Wismar 1 1 Anatinae

Bavière Landsberg/Lech 1 1 Cygnini

Bavière Lindau/Bodensee 1 1 Anatinae

Bavière Neustadt a.d.Aisch 1 1 Cygnini

Bavière Passau, St. 1 1 Anserini

Bavière Rosenheim 1 1 Anatinae

Bavière Straubing, St. 1 1 Cygnini

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

Source des nouveaux foyers : 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.

Rapport final : non.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 24 mars 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 15 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 238, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 24 mars 2006.

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

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 les nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

(comté)

Nom de la
localisation

(rivage)
Latitude Longitude

Date du début de
l'incident

Spe-
cies sensibles cas morts détruits abattus

Funen Ærøskøbing 54º53’ 37’’ 10º24’ 41’’ 15 mars 2006 fau … 9 9 0 0

Funen Ærøskøbing 54º53’ 23’’ 10º24’ 52’’ 18 mars 2006 fau … 2 2 0 0

North Eastern
Zealand

Frederikssund 55º50’ 42’’ 12º02’ 35’’ 16 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Præstø 55º07’ 18’’ 12º02’ 55’’ 19 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Population atteinte dans les nouveaux foyers :
- Foyer de Præstø, Storstroem : un fuligule morillon (Aythya fuligula) ;

- Foyers de Ærøskøbing, Funen : onze fuligules morillons (Aythya fuligula) ;

- Foyer de Frederikssund, North Eastern Zealand : un cygne sauvage (Cygnus cygnus).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut danois pour la
Recherche Vétérinaire et
Alimentaire

fau - RT-PCR(1)

- isolement du virus

- séquençage

17-23 mars
2006

- positif pour H5

- positif pour H5N1

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

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.



- 283 -

Autres renseignements / commentaires :
- Les zones de protection et de surveillance ont été établies conformément à la législation

européenne (Décision 2006/115/EC). Toutes les volailles de ces zones doivent rester confinées et
tous les élevages de volailles - y compris les élevages d'agrément - doivent être recensés.
L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise va prochainement inspecter tous les élevages de
volailles dans les zones de protection à la recherche d'une éventuelle propagation de la maladie.
Des mesures de restriction concernant les déplacements d'œufs et de volailles ont été appliquées
à l'intérieur de ces zones. La chasse y est également interdite.

- Les dernières informations sur l'influenza aviaire détectée chez les oiseaux sauvages au Danemark
(comprenant des cartes sur les zones de protection et de surveillance) sont accessibles sur le site
web de L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise :
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/AnimalHealth/Avian_influenza/Latest_news/forside.htm

Rapport final : non.

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

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 9 et 27 mars 2006 du Docteur Levan Ramishvili, conseiller du
ministre de l'agriculture, Tbilissi :

Date du rapport : 27 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 (IAHP) de sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 24 février 2006.
Date du début de l'événement : 23 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

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Adjara Khelvachauri NA* Adlia 23 fév. 2006 fau … 10 9 1 0

* NA: ne s'applique pas

Description de la population atteinte : 10 cygnes sauvages (9 cygnes morts et 1 cygne vivant) ont été
trouvés aux abords d'un petit lac situé loin du village.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce examinée Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre d'expertise et de diagnostic
vétérinaire

cygnes sauvages RT-PCR(1) 24 fév. 2006 positifs

Centre national de lutte contre les
maladies

cygnes sauvages RT-PCR 24 fév. 2006 positifs

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

cygnes sauvages - RT-PCR;

- isolement du virus.

4 mars 2006 positifs pour
H5N1

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

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

- abattage sanitaire ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires :
- Dans 5 villages situés dans un rayon de 5 km autour du foyer, 1 700 volailles domestiques ont été

abattues.

- A la date du présent rapport, aucun nouveau cas d'IAHP n'a été signalé.

- 15 jours se sont écoulés depuis l'apparition du dernier cas; les mesures d'interdit et la situation
d'urgence ont été levées.

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

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN GRÈCE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 27 mars 2006 du Docteur Spirus Doudounakis, Chef du Service
des Maladies infectieuses, Ministère du développement rural et de l'alimentation, Athènes :

Terme du rapport précédent : 24 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 179, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 27 mars 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première
division

administrative
(région)

Division
administrative

inférieure
(préfecture)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Macédoine
centrale

Thessaloniki NA* Alykes,
village
d'Epanomi

40º 25' N 22º 54' E 4 mars 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte : cygne (Cygnus olor) trouvé mort.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves de diagnostic
ont été réalisées

Epreuves de diagnostic réalisées Date Résultats

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

- isolement viral ;

- épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

12 mars 2006 positif pour H5

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

- épreuve de l'hémagglutination ;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;

- RT-PCR(1) ;

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

22 mars 2006 - positif pour H5N1 ;

- la séquence d'acides
aminés au niveau de la
zone de clivage révèle
un profil hautement
pathogène.
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Source des foyers ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte : les autorités vétérinaires appliquent les mesures découlant de la Décision
2006/115/EU de la Commission Européenne depuis que le laboratoire national de référence a notifié
les résultats positifs.

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 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

(Maladie jamais constatée auparavant en République Tchèque).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 29 mars 2006 du Docteur Josef Holejsovsky, chef des services
vétérinaires, administration vétérinaire de l'Etat, Prague :

Date du rapport : 29 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 : 27 mars 2006.
Date du début de l'événement : 20 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

(région)

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

Bohême du Sud České Bud•jovice NA* Hluboká nad
Vltavou

20 mars 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas

Description de la population atteinte : un cygne tuberculé (Cygnus olor) trouvé mort près de la rivière
Vtala.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut vétérinaire de l'État, laboratoire
national de référence pour l'influenza aviaire,
Prague

Cygnus olor RT-PCR(1) (gène H5) 27 mars
2006

positif

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

Cygnus olor en cours

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

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- Le cygne trouvé mort a été examiné dans le cadre du programme national de surveillance. Les
autorités nationales ont immédiatement mis en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément
à la décision de l'Union Européenne 2006/115/EC.

- Entre le 1er janvier et le 25 mars 2006 un total de 1 259 échantillons prélevés sur des oiseaux
sauvages trouvés morts ont été examinés et les résultats obtenus ont tous été négatifs.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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