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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 12

Traduction d'informations reçues le 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 : 30 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 295, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 6 avril 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.
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Nouveaux foyers :

Nombre d’animaux dans les foyersPremière
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

Erzurum Merkez village Kaz�m Yurdalan 22 mars 2006 avi 14 5 5 9 0

Kars Akyaka village Istasyon mah. 22 mars 2006 avi 13 1 1 12 0

Kars Merkez village Hasciftlik koyu 24 mars 2006 avi 330 84 84 246 0

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

Diagnostic :

Foyer Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Erzurum Institut Central de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire

poulets RT-PCR(1) 29 mars 2006 positif pour H5N1

Kars/Akyaka Institut Central de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire

dindes RT-PCR 29 mars 2006 positif pour H5N1

Kars/Merkez Institut Central de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire

poulets RT-PCR 4 avril 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.

Autres renseignements / commentaires :

- Entre le 15 décembre 2005 et le 6 avril 2006, un total de 2 502 309 volailles ont été éliminées
dans les foyers et autour des foyers.

- Entre le 30 mars 2006 et le 6 avril 2006, 21 foyers situés dans 14 provinces ont été déclarés
éteints.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN ALLEMAGNE

 (Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Allemagne signalé précédemment
à l'OIE : mai 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 6 avril 2006 du Professeur Werner Zwingmann, chef des services
vétérinaires, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture,
Bonn :

Date du rapport : 6 avril 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 5 avril 2006.
Date du début de l'événement : 5 avril 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

Saxe Muldentalkreis exploi-
tation

Mutzchen 5 avril 2006 avi 14 300 801 800 13 500 0

Description de la population atteinte : dindes (Meleagris gallopavo).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

avi PCR(1) (gènes M, H5 et N1) 5 avril 2006 positif pour
H5N1

Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine. Le contact avec des oiseaux
sauvages est suspecté d'être à l'origine de l'infection.

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- abattage sanitaire ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 8 avril 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 : 29 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 289, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 8 avril 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.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et laboratoire.

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

Première
division

administrative
(Etat)

Division
administrative

inférieure
(municipalité)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ceará Tianguá exploita-
tion

3º44'25,5''S 41º00'32,6''O 21 mars 2006 sui 155 11 4 0 0

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

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- mise en interdit de l’exploitation ;
- zonage.

B. Dont l'application est prévue :
- abattage sanitaire ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Le propriétaire a signalé le foyer le 22 mars 2006 et l'exploitation a été mise en interdit le 23

mars.
- Une inspection et une enquête épidémiologique de toutes les exploitations dans un rayon de 10 km

autour du foyer sont en cours.
- La dernière apparition de peste porcine classique dans l'État de Ceará a été signalée en juin 2004.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE DANS LES TERRITOIRES AUTONOMES PALESTINIENS

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 9 avril 2006 du Docteur Imad Mukarker, directeur général adjoint
des services vétérinaires et de santé animale, Autorité nationale palestinienne, Naplouse :

Date du rapport : 5 avril 2006.
Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections
inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays, dans une zone ou dans un compartiment, suite à la
notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie ou de ladite infection.

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

Date de première confirmation de l'événement : 16 février 2006.
Date du début de l'événement : 4 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Hébron exploi-
tation

Durah/Almoraq 4 février 2006 bov 500 85 10 0 0

Hébron exploi-
tation

Durah/Almoraq 7 février 2006 ovi 300 90 0 0 0

Hébron exploi-
tation

Ithnah 10 février 2006 bov 18 10 0 0 0

Jérusalem exploi-
tation

Alram 10 février 2006 ovi 70 13 0 0 0

Gaza exploi-
tation

Gaza 18 mars 2006 ovi 300 80 0 0 0

Description de la population atteinte :

- Le premier foyer d'Hébron a commencé dans un troupeau de bouvillons qui avait été amené 5 jours
avant l'apparition des signes cliniques, après avoir séjourné dans la station de quarantaine d'Eylat.
Le troupeau avait été vacciné pendant la période de quarantaine, mais il avait été transporté avant
la période de 14 jours post-vaccinale vers une exploitation d'engraissement d'agneaux située à
seulement 100 mètres de l'exploitation de bouvillons, là où le foyer est apparu 4 jours après.

- En ce qui concerne le foyer de Jérusalem, la maladie est apparue dans un troupeau non vacciné.
- Le foyer de Gaza concerne 300 ovins allaitants achetés en Israël 5 jours avant l'apparition des

signes cliniques.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Institut Vétérinaire Kimron, Israël ovi/bov - isolement de l'agent sur culture cellulaire

- ELISA(1)

- PCR(2)

16 février 2006 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection : introduction d’animaux /de produits d’origine animale.
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Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- zonage ;
- vaccination ;
- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative Espèce Nombre total d'animaux vaccinés Type de vaccin

bov 5 000 Aftopor/Merial - O, A, Asia 1
Hébron

ovi 6 000 Aftopor/Merial - O

Traitement des animaux atteints : oui. Gentamicine et pénicilline pour prévenir l'infection secondaire.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN AZERBAÏDJAN
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 10 avril 2006 du Docteur Ismayil Murshud Gasanov, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Bakou:

Terme du rapport précédent : 23 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 268, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 10 avril 2006.

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

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

Par Décision de l'administration vétérinaire, la mise en interdit a été levée le 8 avril 2006 dans la zone
atteinte.

A la date du présent rapport, aucun nouveau cas d'influenza aviaire n'a été constaté en Azerbaïdjan.

Rapport final : oui.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE DANS LES TERRITOIRES AUTONOMES PALESTINIENS

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 11 avril 2006 du Docteur Imad Mukarker, directeur général adjoint
des services vétérinaires et de santé animale, Autorité nationale palestinienne, Naplouse :

Date du 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 : 23 mars 2006.
Date du début de l'événement : 21 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les 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

exploi-
tation

Johr Eldeek 21 mars 2006 avi 29 000 500 500 28 500 0Gaza (district
central)

exploi-
tation

Tlal Hawa … avi … … … … …

exploi-
tation

Jabalia 1 … avi … … … … 0Gaza (district nord)

exploi-
tation

Jabalia 2 … avi ... … … … …

exploi-
tation

Alshokah 22 mars 2006 avi 12 300 3 000 3 000 9 300 0

exploi-
tation

Talkrad (Sofa) 2 avril 2006 avi 2 600 500 500 2 100 0

Gaza (district sud -
Rafah)

exploi-
tation

Talkrad (Sofa) 2 avril 2006 avi 1 900 1 000 1 000 900 0

Gaza (district sud -
Khan Younis)

exploi-
tation

Khan Younis … avi … … … … …

Description de la population atteinte : poulets (poules pondeuses, reproducteurs, poulets de chair) et
canards.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire de Kimron,
Beit Dagan, Israël

avi - ELISA(1)

- épreuve de l'hémagglutination

- PCR(2)

- isolement du virus

- séquençage

21 mars – 2 avril
2006

- positif pour H5N1

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

Source des foyers ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine. Le contact avec des oiseaux
sauvages est suspecté.
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Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- abattage sanitaire ;
- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue :

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 29 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 11 avril 2006 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS(1)), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 15 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [4], 61, du 26 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 4 avril 2006.

L'epizootie de stomatite vésiculeuse de 2005 est considérée comme étant terminée. L'apparition de
stomatite vésiculeuse aux États-Unis est saisonnière et dépend considérablement de la présence de
vecteurs porteurs du virus nécessaires à sa transmission ainsi qu'à d'autres facteurs géographiques et
climatiques locaux. Ces facteurs semblent déterminer l'apparition de nouveaux cas à l'avenir.

Rapport final : oui.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN ARGENTINE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 12 avril 2006 du Docteur Jorge Nestor Amaya, président du service
national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA(1)), secrétariat à l'agriculture, l'élevage, la
pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Terme du rapport précédent : 27 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 171, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 3 avril 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 8 février 2006.
Date du début de l'événement : 5 février 2006.

Renseignements sur les foyers : voir Informations sanitaires, 19 [9], 171, du 2 mars 2006;
Informations sanitaires, 19 [9], 169, du 2 mars 2006 et Informations sanitaires, 19 [6], 96, du 9
février 2006.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire : 4 098 bovins, 5 pors et 533 caprins/ovins dans le premier foyer et 415 bovins
dans le deuxième foyer ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;
- zonage ;
- vaccination ;
- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative
(province)

Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

bov 92 671

o/c 2 145

Corrientes

sui 76

vaccin huileux polyvalent à virus inactivés
(sérotypes O, A et C)

Traitement des animaux atteints : non.

Rapport final : oui. Suite aux mesures de lutte et d'éradication ainsi qu'aux résultats favorables de la
surveillance clinique et sérologique mise en œuvre dans la zone atteinte, le SENASA est en mesure
d'informer que le foyer de fièvre aphteuse de la province de Corrientes a enfin été maîtrisé et éradiqué.

(1) SENASA : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU ROYAUME-UNI/GRANDE-BRETAGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène au Royaume-Uni/Grande-Bretagne
signalé précédemment à l'OIE : 1992).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 6 et 13 avril 2006 de la Docteure Debby Reynolds, directrice
générale de la santé et du bien-être animal, Département de l'environnement, de l'alimentation et des
affaires rurales (DEFRA(1)), Londres :

Date du rapport : 6 avril 2006.

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

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

Date de première confirmation de l'événement : 6 avril 2006.
Date du début de l'événement : 30 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
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(village)

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ecosse Fife NA* Anstruther 56º13'29''N 2º40'55''O 30 mars
2006

fau … 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas.

Description de la population atteinte : un cygne sauvage a été trouvé mort au port de Cellardyke. La
carcasse a été collectée et apportée aux autorités compétentes conformément au protocole de
surveillance active en vigueur.

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)

fau - PCR(2) en temps réel

- épreuve d'inhibition de
la neuraminidase

- séquençage

6 avril
2006

- positif H5

- positif N1

- 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 - contact avec des animaux
sauvages.

Mesures de lutte appliquée : vaccination.

Traitement des animaux atteints : non.
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Autres renseignements / commentaires :
- Une vaccination prophylactique de routine chez les volailles est appliquée.

- Des prélèvements effectués sur des oiseaux sauvages et des volailles morts de la zone de
protection et sur des oiseaux sauvages de la zone de surveillance et de la "zone à risque pour les
oiseaux sauvages" n'a, à ce jour, décelé aucun autre cas. La maladie n'est pas présente chez les
volailles et le Royaume-Uni reste indemne de la maladie.

- Conformément à la décision 2006/115/EC, des contrôles sont mis en oeuvre.

Rapport final : non.

(1)DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

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

Traduction d'informations reçues le 10 avril 2006 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Terme du rapport précédent : 31 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 310, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 7 avril 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 : 1er mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les 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

Gorzowski NA* Kostrzyn 52º35'26''N 14º40'37''E 1er mars 2006 fau … 1 1 0 0

Torunski NA Torun 30º00'20''N 18º35'41''E 2 mars 2006 fau 112 32 32 … 0

Bydgoski NA Bydgoszcz 53º07'N 18ºE 14 mars 2006 fau ... 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas.

Population atteinte dans les foyers : cygnes sauvages.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut national de recherche vétérinaire,
Pulawi

cygnes
sauvages

- RT-PCR(1) (H5)

- RT-PCR (N1)
31 mars - 7 avril 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 ;
- balnéation/pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : Dans le foyer de Torun, tous les cygnes sauvages ont été
mis en cage car ils étaient tous suspectés d'être infectés. De crainte que l'infection ne se répande, il
a été décidé de détruire tous les cygnes suspects; les cygnes non infectés ont été libérés.

Rapport final : non.

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

*
*   *

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

Traduction d'informations reçues le 10 avril 2006 du Docteur Josef Holejsovsky, chef des services
vétérinaires, administration vétérinaire de l'Etat, Prague :

Terme du rapport précédent : 29 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 286, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 10 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 mars 2006.
Date du début de l'événement : 20 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bohême du Sud Èeské
Budìjovice

NA* Hluboká nad
Vltavou

20 mars
2006

fau … 1 1 0 0

Bohême du Sud Èeské
Budìjovice

NA Èeské
Budìjovice

25 mars
2006

fau … 6 6 0 0

Bohême du Sud Èeské
Budìjovice

NA Týn nad
Vltavou

4 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Bohême du Sud Jindøichùv
Hradec

NA Mirochov 4 avril 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas
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Population atteinte : cygnes sauvages (Cygnus olor) trouvés morts.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce examinée Epreuves
de diagnostic réalisée

Date Résultats

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

Cygnus olor - RT-PCR(1)

- séquençage

29 mars -7 avril
2006

positif pour H5

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

Cygnus olor
(Hluboká nad Vltavou
et Èeské Budìjovice)

- neuraminidase

- RT-PCR

- séquençage

1er avril 2006 - positif pour H5N1

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

Source des nouveaux foyers : contact avec des oiseaux sauvages.

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 :
- Les cygnes trouvés morts ont été examinés 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 9 avril 2006, un total de 1 760 échantillons prélevés sur des oiseaux
sauvages trouvés morts ont été examinés.

Rapport final : non.

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

*
*   *

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

Traduction d'informations reçues le 11 avril 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 3 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 313, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 10 avril 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 26 février 2006.
Date du début de l'événement : 26 février 2006.

Á ce jour, aucun nouveau cas positif du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type
H5N1 n'a été signalé dans la faune sauvage en Suisse.

Rapport final : non.
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 12 avril 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 5 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 314, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 12 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 foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

(comté)

Nom de la
localisation

(ville)
Latitude Longitude

Date du début de
l'incident

Spe-
cies sensibles cas morts détruits abattus

Fredriksborg Hornbæk 56º04’12’’ 12º24’51’’ 4 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Fredriksborg Skibby 55º44’13’’ 11º59’32’’ 6 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Funen Ullerslev 55º22’32’’ 10º38’26’’ 4 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Nysted 54º40’02’’ 11º44’32’’ 1 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Storstroem Præstø 55º04’46’’ 12º07’20’’ 6 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Population atteinte dans les foyers :
- Foyers de Fredriksborg : une buse variable (Buteo buteo) et un cygne tuberculé (Cygnus olor).
- Foyer de Funen : une buse variable (Buteo buteo).
- Foyers de Storstroem : 2 cygnes sauvages (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)

- séquençage

6-10 avril 2006 - positif pour H5

- 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.
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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

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN CROATIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 12 avril 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 14 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 237, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 11 avril 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

ville de Zagreb Novi Zagreb NA* 28 mars 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte dans le nouveau foyer : des prélèvements ont été effectués sur un cygne trouvé
mort sur le site de construction du nouvel hôpital universitaire de Zagreb, situé près de la rivière Sava,
et ont été envoyés au Centre aviaire de l'Institut vétérinaire croate à Zagreb pour y être analysés. Ces
prélèvements se sont révélés positifs au virus de l'IAHP de sous-type H5N1.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

épreuve de l'hémagglutination 5 avril 2006 positifsCentre pour les maladies des volailles de
l'Institut vétérinaire croate, Zagreb

fau

RT-PCR(1) 10 avril 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des oiseaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- mise en interdit de la zone atteinte ;

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

- désinfection de la zone atteinte.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

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

Traduction d'informations reçues le 12 avril 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 : 31 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 306, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 11 avril 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 7 avril 2006 1 Falconiformes

Oder-Spree 11 avril 2006 1 Anserini

Uckermark 14 mars 2006 3 Cygnini

Uckermark 16 mars 2006 1 Cygnini

Brandebourg

Uckermark 21 mars 2006 2 Cygnini, Falconiformes

Baden Württemberg Mannheim, Stadt 31 mars 2006 1 Fulica atra

Ansbach 31 mars 2006 1 Cygnini

Ansbach 3 avril 2006 3 Cygnini

Lindau-Bodensee 31 mars 2006 3 Falconiformes, Anatinae

Lindau-Bodensee 6 avril 2006 1 Anatinae

Neustadt a.d. Aisch 31 mars 2006 1 Cygnini

Neustadt a.d. Aisch 3 avril 2006 1 Cygnini

Passau, Stadt 6 avril 2006 1 Anatinae

Bavière

Straubing, Stadt 30 mars 2006 1 Cygnini

Berlin Berlin, Stadt 31 mars 2006 1 Falconiformes

Basse-Saxe Cuxhaven 3 avril 2006 1 Laridae

Bad Doberan 17 mars 2006 1 Falconiformes

Ostvorpommern 4 avril 2006 6 Cygnini

Rostock 30 mars 2006 1 Anatinae

Rügen 4 avril 2006 1 Cygnini

Rügen 6 avril 2006 6 Cygnini

Mecklembourg-Poméranie Occidentale

Stralsund, Stadt 4 avril 2006 2 Cygnini

Ostholstein 3 avril 2006 1 Anserini

Plön 7 avril 2006 1 Falconiformes

Schleswig-Holstein

Rendsburg-Eckernförde 31 mars 2006 1 Falconiformes
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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) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *


