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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 29 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 : 15 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [12], 241, du 23 mars
2006).
Terme du présent rapport : 29 mars 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.
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Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et laboratoire.

Renseignements sur le foyer : voir Informations sanitaires, 19 [12], 241, du 23 mars 2006.

Population atteinte dans le  foyer : petit élevage de porcs pour reproduction et engraissement.

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation ;

- 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 :
- maintien de l’interdiction dans la zone atteinte dans la ville de Cuitegi, avec implantation de deux

postes de surveillance ;

- maintien d'une zone de sécurité d’un rayon de 10 km autour du foyer, divisée en deux zones
sanitaires : une zone infectée (3 km à partir du foyer)  et une zone de surveillance (7 km à partir de
la limite de la zone infectée) ;

- inspection continue de toutes les exploitations dans la zone de sécurité où, à ce jour, près de
163 propriétés avec un total de 2 125 porcs ont été visitées. Aucun autre foyer n’a été signalé ;

- interdiction de 44 exploitations dans la zone infectée ;

- l'enquête épidémiologique se poursuit.

La vaccination est toujours interdite dans la zone du foyer ainsi que dans tout le pays.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 19

Traduction d'informations reçues le 29 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 : 15 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 227, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 29 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, le travail avec les animaux sentinelles se poursuit.

- Dans l'Etat du Paraná, l'abattage des animaux dans les foyers s'est achevé le 28 mars 2006.
6 781 bovins ont été abattus. Il n'y avait pas d'autres espèces sensibles dans les foyers.

- Les activités de nettoyage et de désinfection ont commencé ainsi que l'introduction d'animaux
sentinelles.

- Le montant des indemnisations s'est élevé à 4 688 619,86 réaux brésiliens (environ
2 167 861,27 USD). Cette somme d'argent provient du gouvernement fédéral et des Etats.

Rapport final : non.

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

Traduction d'informations reçues le 30 mars 2006 du Docteur Fares Bakhit Naser, Directeur du
département vétérinaire, Ministère de l'Agriculture, Amman:

Terme du rapport précédent : 23 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 273, du 30 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 : 23 mars 2006.

Renseignements sur le foyer (données corrigées) :
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 20 074 21 20 18 000 0

Diagnostic (épreuves additionnelles) :

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 - épreuve d'inhibition de l'hémagglutination ;

- isolement du virus.

28 mars 2006 positifs pour
H5N1

Autres renseignements / commentaires :
- Les éleveurs sont indemnisés pour tous les oiseaux abattus.
- A ce jour, aucun nouveau cas n'a été signalé dans la même zone ou dans les régions avoisinantes.

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 30 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 : 2 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 191, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 30 mars 2006.

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les 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

Bucharest (ville) 6e arrondt village 6e arrondt ... avi 5 5 5 0 0

Bucharest (ville) 6e arrondt village 6e arrondt ... avi 8 7 7 1 0

Calarasi Dragalina village Dragalina ... avi 15 15 10 5 0

Constanta Topalu village Capidava ... avi 26 26 26 0 0

Vrancea Adjud village Adjud ... avi 11 11 8 3 0

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

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

isolement viral mars 2006 positifsInstitut de diagnostic et de santé
animale (Laboratoire national de
référence)

frottis cloacaux,
frottis trachéaux,
organes indice de pathogénicité

intracérébrale
en attente

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de la zone infectée ;

- désinfection des basses-cours et poulaillers infectés ;

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

- dépistage ;

- zonage.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN TURQUIE
dans la région de Thrace (Rapport de suivi nº 3)

Traduction d'informations reçues les 30 mars et 6 avril 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 : 17 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [12], 247, du 23 mars
2006).
Terme du présent rapport : 30 mars 2006.

Identification de l'agent : virus de la fièvre aphteuse de type A.

Date de première confirmation de l'événement : 1 février 2006.
Date du début de l'événement : 21 janvier 2006.

Foyers supplémentaires par rapport à l'information publiée dans le rapport de notification immédiate
[voir Informations sanitaires, 19 [6], 91, du 9 février 2006].

Nombre d'animaux dans les foyers
Première 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

bov 752 2 0 0 0

ovi 450 0 0 0 0

Kirklareli Babaeski village Nadirli 25 janv. 2006

cap 100 0 0 0 0

Tekirdag Malkara village Balabancik 3 fév. 2006 bov 35 3 0 0 0

Autres renseignements / commentaires :

Les foyers suivants sont considérés comme étant éteints :

- le 6 mars 2006, le foyer de Tekirdag-Malkara-Balabancik;

- le 10 mars 2006, le foyer de Tekirdag-Vakifidemir;

- le 14 mars 2006, le foyer de Tekirdag-Marmaraereglisi-Y.Ciftlik;

- le 21 mars 2006, le foyer de Tekirdag-Merkez-Cinarli;

- le 22 mars 2006, le foyer de Kirklareli-Demirkoy-Avcilar;

- le 23 mars 2006, les foyers de Kirklareli-Babaeski et Tekirdag-Merkez-Kasikci;

- le 24 mars 2006, le foyer de Tekirdag-Merkez-Tasomurca;

- le 26 mars 2006, le foyer de Edirne-Uzunkopru-Kirkkavak.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues le 30 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 : 23 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 269, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 30 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.

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

Kirsehir Kaman village Hamit Kasabasi 21 mars
2006

avi 1 595 6 6 1 589 0

Sinop village Yali Koyu 13 mars
2006

avi 56 5 5 51 0

Yozgat Akdagmadeni village Bahcecik 20 mars
2006

avi 1 080 10 10 1 070 0

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

Diagnostic :

Foyer
Laboratoires où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Kirsehir Institut Central de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire

poulets RT-PCR(1) 24 mars 2006 positif pour H5N1

Sinop Institut de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire de Pendik

poulets épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

13 mars 2006 positif pour H5

Yozgat Institut Central de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire

poulets RT-PCR 24 mars 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.
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Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Entre le 15 décembre 2005 et le 30 mars 2006, un total de 2 502 042 volailles ont été éliminées

dans les foyers et autour des foyers.

- Entre le 23 et le 30 mars 2006, 24 foyers situés dans 8 provinces ont été déclarés éteints.

Rapport final : non.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 87 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 31 mars 2006 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général du
département du développement de l'élevage (DLD), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 9 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [7], 104, du 16 février
2006).
Terme du présent rapport : 31 mars 2006.

Cent quarante (140) jours se sont écoulés depuis le dernier cas d'influenza aviaire hautement
pathogène (IAHP) en Thaïlande (9 novembre 2005), pays où s'est appliquée une politique d'abattage
sanitaire avec indemnisation.

En février 2006, le DLD a mené la première campagne semestrielle de surveillance active de l'IAHP.
Durant ce mois, 57 461 prélèvements de frottis cloacaux ont été effectués pour être soumis à
l'épreuve d'isolement viral. A ce jour, aucun nouveau cas positif n'a été signalé en Thaïlande.

Rapport final : oui.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN EGYPTE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 2 avril 2006 du Dr Ahmed Tawfik Mohamed, président de
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire :

Terme du rapport précédent : 15 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [7], 112, du 16 février
2006).
Terme du présent rapport : 1 avril 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

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

Ismailia Eltal Elkebeer e Fakly 18 fév. 2006 bov 800 7 0 … …

Ismailia Ismailia village Gamaan 20 fév. 2006 bov 5 2 0 … …

Ismailia Ismailia village Allam 20 fév. 2006 bov 7 3 0 … …

Ismailia Ismailia village Esaam 20 fév. 2006 bov 7 5 0 … …

Ismailia Ismailia village Elgabalwy 20 fév. 2006 bov 45 5 0 … …

Ismailia Ismailia village Abb-Alla 28 fév. 2006 buf 10 6 0 … …

Ismailia Eltal Elkebeer e El-omdaa 28 fév. 2006 buf 120 2 0 … …

Ismailia Eltal Elkebeer village Hashim 1er mars 2006 buf 36 2 0 … …

Menofia El-shohda village Salamon 21 fév. 2006 bov 9 9 0 … …

Menofia Elsabaa village Elsabaa 26 fév. 2006 buf 220 130 0 … …

Menofia Ashmoun village Ashmoun 27 fév. 2006 bov 16 16 0 … …

Menofia El-shohda village El-shohda 9 mars 2006 buf 5 5 0 … …

Menofia Kousna village Kouesna 9 mars 2006 buf 5 3 0 … …

Kalubia Elkanater Elkhayria e Faculté
d'agriculture
(projet)

20 fév. 2006 buf 809 40 0 … …

Kalubia Banha village Elramla 21 fév. 2006 bov 20 2 0 … …

Kalubia Kaluib village Kaliub 28 fév. 2006 buf 4 4 0 … …

e: exploitation

Population atteinte dans les  foyers : bovins et buffles.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de recherche en santé
animale

épithélium
lingual ; sérum
sanguin

ELISA (méthode de dosage
immuno-enzymatique)

12 fév. 2006 virus de la
fièvre aphteuse
de sérotype A
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Source des foyers ou origine de l'infection :

- introduction d’animaux /de produits d’origine animale ;

- transport illégal d’animaux.

Mesures de lutte dont l'application est prévue :
- mise en interdit ;

- vaccination ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : oui (traitement symptomatique).

Vaccination interdite : non.

Une vaccination de routine est effectuée régulièrement en Egypte au moyen d'un vaccin à adjuvant
huileux à virus tué de sérotype O1. Une vaccination au moyen d'un vaccin bivalent contre les sérotypes
A et O du virus de la fièvre aphteuse sera effectuée.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU NIGERIA
Rapport de suivi Nº 5

Traduction d'informations reçues le 2 avril 2006 du Docteur Junaidu A. Maina, directeur par intérim du
département des services de l'élevage et de lutte contre les fléaux agricoles, ministère fédéral de
l'agriculture et du développement rural, Abuja :

Terme du rapport précédent : 15 mars 2006  (voir Informations sanitaires, 19 [11], 225, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 31 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 Tafawa Balewa exploitation Boto 15 mars 2006 avi 2 000 1 200 1 200 800 0

Bauchi Bauchi exploitation Bauchi 23 mars 2006 avi 38 16 16 22 0

Bauchi Bauchi exploitation Bauchi 24 mars 2006 avi 850 50 50 800 0

Kaduna Kaduna North exploitation Hayin Malam
Zango

8 mars 2006 avi 1 000 500 500 500 0

Kaduna Kaduna North exploitation Hauwa
Mustapha

9 mars 2006 avi 3 675 … … … 0

Kaduna Kaduna North exploitation Malali 16 mars  2006 avi 1 500 1 130 1 130 370 0

Plateau Jos North exploitation Rikkos, Jos 11 mars  2006 avi 1 000 100 100 800 100

Plateau Jos North exploitation Jos South 13 mars 2006 avi 2 000 200 200 800 0

Plateau Jos North exploitation Bauchi Ring
Road, Jos

20 mars 2006 avi 800 40 40 760 0

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

Population atteinte dans les nouveaux foyers :
Toutes les exploitations sont des unités de production de poules pondeuses ou des élevages de
basse-cour sauf pour une exploitation dans l'Etat de Bauchi (voir tableau ci-dessus). Celle-ci n'est pas
à but commercial et comporte 38 oiseaux d'ornement composés de 10 autruches, 18 émeus, 1 dinde,
2 pintades, 2 oies cygnoïdes et 5 grues couronnées.
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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).

14-19 mars 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire ;

- 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 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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INFLUENZA AVIAIRE AU BURKINA FASO

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Information reçue le 4 avril 2006 du Docteur Zacharie Compaoré, directeur des services vétérinaires,
ministère des ressources animales, Ouagadougou :

Date du rapport : 3 avril 2006.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois d’une des maladies et/ou d’une
des infections inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment.

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

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

(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

Kadiogo Saaba village Gampéla (Camping "Le
Pharaon")

1er mars 2006 avi 130 130 123 7 0

Description de la population atteinte : des pintades (Numida meleagris).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, Padoue (laboratoire de référence de
l'OIE pour l'influenza aviaire et la maladie de
Newcastle)

avi - RT-PCR(1) en temps réél

- séquençage

3 avril 2006 - positifs pour H5N1

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

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- déclarations à la radio et à la télévision nationales ;

- émission d'un arrêt provincial de déclaration du foyer ;

- mise en interdit de la zone atteinte ;

- recensement des volailles d'élevage traditionnel et abattage sanitaire dans une zone de
séquestration ;

- désinfection de la zone infectée ;

- dépistage ;

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

- l'abattage ou la vaccination des effectifs des élevages modernes suivant leur rigueur dans
l'application des mesures d'hygiène ;

- le renforcement de la surveillance épidémiologique et des prélèvements sur les volailles
et les oiseaux sauvages pour envoi au laboratoire de référence.

Rapport final : non.

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

*
*   *

PESTE BOVINE EN IRAK
LE DÉLÉGUÉ DÉCLARE SON PAYS « PROVISOIREMENT INDEMNE DE PESTE BOVINE »

Traduction d'informations reçues le 4 avril 2006 du Docteur Dawood M. Sharief, directeur général des
services vétérinaires irakiens, ministère de l'agriculture, Bagdad :

Date du rapport : 21 mars 2006.

Le dernier foyer de peste bovine en Irak a eu lieu en 1996 au Kurdistan (nord de l'Irak). Auparavant,
quatre cas de peste bovine avaient été signalés dans la capitale, Bagdad en 1994, sans que la
maladie ne se propage.

Depuis 1996, aucune infection ou maladie de la peste bovine n'a été signalée dans le cadre du
programme de suivi de la maladie.

Des campagnes annuelles de vaccination massives de tous les animaux sensibles se sont déroulées
de 1996 à 2003, date à laquelle les Autorités vétérinaires ont pris la décision d'arrêter la vaccination
contre la maladie. Il a été demandé à l'entreprise locale, Al-Kinday, de cesser toute production du
vaccin contre la peste bovine.

Conformément aux dispositions de l'Annexe 3.8.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, le
Délégué de l'Irak déclare son pays «provisoirement indemne de peste bovine».

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

Traduction d'informations reçues le 4 avril 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 : 23 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 263, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 2 avril 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.

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

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Jérusalem Jérusalem exploita-
tion

Ma'ale
Hahamisha

28 mars 2006 avi 30 000 150 50 29 950 0

HaDarom Beer-Sheva exploita-
tion

Kerem
Shalom

30 mars 2006 avi 20 000 150 50 19 950 0

Population atteinte dans les nouveaux foyers : reproducteurs lourds et dindes.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

PCR(1) (H5N1) 30 mars 2006 positifsInstitut vétérinaire de Kimron (Beit
Dagan).

avi

- isolement du virus;

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination.

31 mars 2006 en attente

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire dans un rayon de 3 km autour des foyers ;

- 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.

Vaccination interdite : oui, exceptée pour les oiseaux listés dans l'Annexe I de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)
vivant dans des zoos, qui sont vaccinés au moyen de vaccins à virus inactivé H5N2 (Nobilis, Intervet,
Hollande) et un élevage de 14 000 autruches (reproducteurs) situé dans le sud d'Israël qui est
l'unique élevage commercial à être vacciné. Ces vaccinations répondent aux conditions requises par la
Décision 2005/94/CE de la Commission européenne datée du 21 octobre 2005.
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Autres renseignements / commentaires :
- Il n'y a aucun élevage de volailles commerciales dans un rayon de 3 km autour des foyers.

- 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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU PAKISTAN
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 4 avril 2006 du Dr Muhammad Afzal, commissaire de l'élevage,
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad :

Terme du rapport précédent : 2 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 192, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 4 avril 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers (rappel) :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière division

administrative
(province)

Type d'unité
épidémiolo-

gique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

frontière du nord-
ouest

exploitation Charsada 23 février 2006 avi 10 450 2 420 2 000 8 450 0

frontière du nord-
ouest

exploitation Abbottabad 23 février 2006 avi 16 000  1 045 875 15 125 0

Population atteinte dans les foyers : des volailles dans une exploitation de poules pondeuses et une
exploitation de reproduction.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

avi - RT-PCR(1)

- séquençage

24 mars
2006

- positif pour H5N1

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

Autres renseignements / commentaires :
- aucun nouveau foyer n'a été signalé ni observé dans tout le pays; la maladie ne s'est pas répandue

et reste confinée aux deux exploitations ;
- comme mesure de précaution, le secteur privé a été autorisé à importer 5 millions de doses de

vaccin contre l'influenza aviaire pour faire face à une éventuelle situation d'urgence.

Rapport final : non.

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

(Date du dernier foyer de tremblante en Slovénie signalé précédemment à l'OIE : mai 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 5 avril 2006 de la Docteure Simona Salamon, chef des services
vétérinaires par intérim, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, Ljubljana :

Date du rapport : 4 avril 2006.

Date de confirmation de l'événement : 29 mars 2006.
Date du début de l'événement : 11 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(région)

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

ovi 311 1 1 0 0Obalno-kraška Divača exploi-
tation

Dolenja vas 29 mars 2006

cap 14 0 0 0 0

Description de la population atteinte : l'exploitation comprend 233 moutons issus de croisements,
77 agneaux et un bélier reproducteur. Elle comprend également 13 chèvres et un bouc; il n'y a pas de
chevreaux.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été

réalisé

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

test rapide 11 mars 2006 positif

western blot 14 mars 2006 positif

immunohistochimie 29 mars 2006 positif

Institut vétérinaire
national

ovi

histopathologie 29 mars 2006 positif

Le prélèvement a été envoyé au laboratoire VLA Weybridge, Royaume-Uni, (Laboratoire de référence de
l'OIE pour la tremblante) qui a confirmé le diagnostic.

Source du foyer : introduction d’animaux /de produits d’origine animale.

Mesure de lutte qui sera appliquée : abattage sanitaire partiel.

Rapport final : non.

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

Traduction d'informations reçues les 29 et 31 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 : 17 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 281 du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 31 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.

Nouveaux foyers :

Première division administrative
(land)

Division administrative
inférieure

Date du début de
l'incident

Cas Catégorie taxonomique

Barnim 17 mars 2006 1 AnseriniBrandebourg

Barnim 22 mars 2006 1 Fulica atra

Baden Württemberg Konstanz 17 mars 2006 1 Anatinae

Ansbach 24 mars 2006 1 Cygnini

Augsburg, Stadt 23 mars 2006 1 Cygnini

Erlangen-Höchstadt 20 mars 2006 4 Cygnini

Erlangen-Höchstadt 21 mars 2006 4 Cygnini

Erlangen-Höchstadt 24 mars 2006 1 Cygnini

Lindau-Bodensee 18 mars 2006 1 Anatinae

Lindau-Bodensee 20 mars 2006 1 Anatinae

Lindau-Bodensee 23 mars 2006 1 Cygnini

Nürnberg, Stadt 24 mars 2006 1 Falconiformes

Schwandorf 24 mars 2006 1 Falconiformes

Bavière

Straubing, Stadt 27 mars 2006 2 Cygnini, Falconiformes

Nordwestmecklenburg 27 mars 2006 2 Falconiformes, Anatinae

Nordvorpommern 28 mars 2006 1 héron cendré

Ostvorpommern 24 mars 2006 2 Cygnini

Ostvorpommern 27 mars 2006 1 Cygnini

Rügen 17 mars 2006 1 Cygnini

Rügen 18 mars 2006 3 Cygnini

Rügen 24 mars 2006 2 Falconiformes

Rügen 30 mars 2006 2 Cygnini

Mecklembourg-Poméranie Occidentale

Wismar, Stadt 21 mars 2006 1 Laridae

Steinburg 17 mars 2006 1 Anatinae

Plön 18 mars 2006 1 Anatinae

Plön 24 mars 2006 1 Falconiformes

Schleswig-Holstein

Plön 27 mars 2006 2 Cygnini, Anatinae
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Avian Influenza in wild birds in Germany 
- as of 31. März 2006 - 

outbreak: 229

Belgien

Frankreich

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Österreich

Polen

Schweiz

Tschechien

LK Ostholstein

LK Plön

LK Soltau-Fallingbostel

LK Konstanz
LK Bodenseekreis

LK Bad Tölz-Wolfratshausen

LK Landsberg a.Lech
LK Rosenheim

SK Passau

SK Straubing

LK Schwandorf

LK Bamberg

SK Nürnberg
LK Ansbach

LK Erlangen-HöchstadtLK Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

SK Augsburg
LK Aichach-Friedberg

LK Lindau

LK Barnim

LK Märkisch-Oderland

LK Uckermark

SK Wismar
LK Bad Doberan

LK Nordvorpommern

LK Ostvorpommern

LK Rügen
Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg
Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Quelle: BMELV - Ref. 324 

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 EN FRANCE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 4

Informations reçues le 29 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 : 13 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 232, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 28 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.

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

Première
division

administrative
(département)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la localisation Date du début de
l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Ain NA* Birieux 10 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Birieux 16 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Chanoz Chatenay 10 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Divonne Les Bains 16 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Lapeyrouse 22 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Marlieux 8 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Marlieux 10 mars 2006 fau … 5 5 0 0

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

Ain NA Versailleux 17 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Versailleux 19 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 19 fév. 2006 fau … 5 5 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 10 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 13 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 15 mars 2006 fau … 3 3 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 19 mars 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte :
- Foyers de Marlieux, Birieux, Villars les Dombes, Versailleux et Lapeyrouse : cygnes sauvages

(Cygnus cygnus) et cygnes tuberculés (Cygnus olor).
- Foyer de Chanoz Chatenay : un fuligule milouin.
- Foyer de Divonne les Bains : un grèbe huppé.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

AFSSA (Agence française de
sécurité sanitaire des aliments),
Ploufragan (laboratoire national
de référence)

fau séquençage Du 18 au 28 mars
2006

la séquence d'acides aminés
au niveau de la zone de clivage
révèle un profil hautement
pathogène
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Source des nouveaux foyers : 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).

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

Traduction d'informations reçues les 31 mars et 4 avril 2006 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Terme du rapport précédent : 20 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [12], 258, du 23 mars
2006).
Terme du présent rapport : 31 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.

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

Première
division

administrative

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(ville)
Latitude Longitude

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Gorzowski NA* Kotrzyn 52º35'26'' 14º40'37'' 1 mars 2006 fau … 2 2 0 0

Torunski NA Torun 30º00'20'' 18º35'41'' 2 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Bydgoski NA Bydgoszcz 53º11' 17º58' 8 mars 2006 fau ... 2 2 0 0

Bydgoski NA Bydgoszcz 53º07' 18º00' 14 mars 2006 fau ... 3 3 0 0

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(ville)
Latitude Longitude

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bydgoski NA* Bydgoszcz 53º07' 18º03' 24 mars 2006 fau ... 1 1 0 0

Grudziadz NA Grudziadz 53º26' 18º43' 27 mars 2006 fau ... 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas.

Population atteinte dans les foyers : cygnes sauvages et un faucon (foyer de Kotrzyn).

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

- RT-PCR(1) (H5) ;

- RT-PCR (N1).
17-30 mars 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.
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Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection ;

- pulvérisation.

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 SLOVÉNIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 3 avril 2006 de la Docteure Simona Salamon, adjointe au chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, Ljubljana :

Terme du rapport précédent : 3 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 209 du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 3 avril 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 16 février 2006.
Date du début de l'événement : 11 février 2006.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Maribor NA* Koblerjev Zaliv … fau … 1 1 … …

Maribor NA Melje … fau … 1 1 … …

* NA : ne s'applique pas

Description de la population atteinte : un canard pilet (Anas acuta) et un cygne tuberculé (Cygnus
olor).
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

canard pilet - RT-PCR(1)

- séquençage

6 mars 2006 - positif pour H5N1

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

Institut vétérinaire national

cygne
tuberculé

RT-PCR H5 30 mars 2006 positif

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

Mesures de lutte :
- Les mesures établies par la décision de l'Union Européenne 2006/115/EC sont mises en œuvre

dans les zones de protection et de surveillance.

- Les mesures dans la zone de protection et de surveillance de Muta (à la frontière autrichienne) ont
été levées le 8 mars 2006 dans la zone de protection et le 17 mars 2006 dans la zone de
surveillance.

- Actuellement, les zones de protection à Koblerjev Zaliv et à Maribor sont toujours en place, ainsi
que les zones de surveillance à Dogoče, Spodnji Duplek, Starše et Ptujsko jezero.

Rapport final: non.

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

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

Traduction d'informations reçues le 3 avril 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 14 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 234, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 3 avril 2006.

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

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(canton)

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Thurgau NA* Steckorn 4 mars 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte dans les nouveaux foyers : un fuligule milouin (Aythya ferina).

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisée

Date Résultats

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

RT-PCR(1) (gène H5) 4 mars 2006 Positif pour H5

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

fuligule milouin
(Aythya ferina)

- RT-PCR (gènes M, H5 et N1) ;

- séquençage.

11 mars 2006 - positif pour H5N1 ;
- la séquence d'acides
aminés au niveau de
la zone de clivage
révèle un profil
hautement pathogène.

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.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires :
- Le cas a été détecté dans le cadre du programme national de surveillance pour l’influenza aviaire

dans la faune sauvage.

- Depuis le début de l'événement, quatre oiseaux sauvages (un fuligule morillon [Aythya fuligula], une
foulque noire [Fulica atra], une harle bièvre [Mergus merganser] et un fulligule milouin [Aythya
ferina]) ont été identifiés comme porteurs du virus H5N1.

- Actuellement, trente huit cas supplémentaires (oiseaux sauvages) sont positifs pour H5.

Rapport final : non.

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

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 5 avril 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 24 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 282, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 5 avril 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 : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

(comté)

Nom de la
localisation

Latitude Longitude
Date du début de

l'incident
Spe-
cies sensibles cas morts détruits abattus

Bornholm Vang 55º15’02’’ 14º44’19’’ 26 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Frederiksborg Skibby 55º54’27’’ 12º02’56’’ 22 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Funen Ærøskøbing 54º53’34’’ 10º24’36’’ 15 mars 2006 fau … 6 6 0 0

Funen Drejø 54º58’26’’ 10º24’57’’ 17 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Funen Svendborg 55º03’25’’ 10º36’31’’ 18 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Funen Fåborg 55º06’11’’ 10º14’48’’ 22 mars 2006 fau … 3 3 0 0

Funen Fåborg 55º06’37’’ 10º13’30’’ 28 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Sud Jutland Sønderborg 54º58’27’’ 09º45’54’’ 24 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Sud Jutland Kegnæs 54º51’26’’ 09º59’12’’ 25 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Guldborgsund 54º44’45’’ 11º52’58’’ 20 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Nysted 54º39’58’’ 11º43’50’’ 20 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Stubbekøbing 54º53’30’’ 12º02’16’’ 22 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Bandholm 54º50’15’’ 11º29’36’’ 24 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Zealand occidental Skælskør 55º15’09’’ 11º16’27’’ 27 mars 2006 fau … 1 1 0 0
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Population atteinte dans les nouveaux foyers :
- Foyer de Bornholm: un cygne tuberculé (Cygnus olor) près de Vang.

- Foyer de Fredriksborg: une buse pattue (Buteo lagopus) près de Skibby.

- Foyers de Funen: 6 fuligules morillons (Aythya fuligula) à Ærøskøbing, un faucon pèlerin (Falco
peregrinus) sur l'île de Drejø, une oie cendrée (Anser anser) près de Svendborg, 2 cygnes
tuberculés (Cygnus olor), un fuligule morillon (Aythya fuligula) et une buse variable (Buteo buteo)
près de Fåborg.

- Foyers de Sud Jutland: une buse variable (Buteo buteo) près de Sønderborg, un fuligule morillon
(Aythya fuligula) à Kegnæs.

- Foyers de Storstroem: un fuligule morillon (Aythya fuligula) à Guldborgsund, une buse variable
(Buteo buteo) près de Nysted, un fuligule morillon (Aythya fuligula) près de Stubbekøbing, un fuligule
morillon (Aythya fuligula) près de Bandholm.

- Foyer de Zealand occidental: un fuligule morillon (Aythya fuligula) près de Skælskør.

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

24 mars - 1er avril
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.

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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