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INFLUENZA AVIAIRE AU CAMBODGE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 13 avril 2006 du Docteur Sen Sovann, directeur adjoint du
Département de la santé et de la production animales, Phnom Penh :

Date du rapport : 13 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 : 23 mars 2006.
Date du début de l'événement : 20 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
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Renseignements sur les foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(province)

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

Kompong Speu Kong Pisey exploi-
tation

Tuol Prich
(commune de
Moha Russei)

22 mars 2006 avi 700 402 402 298 0

Kompot Angkor Chey exploi-
tation

Kamakor
(commune de
Samlanh)

20 mars 2006 avi 247 76 76 171 0

Description de la population atteinte :
- Foyer du village de Tuol Prich : volailles de basse-cour.

- Foyer du village de Kamakor village: canards de basse-cour et canards élevés en liberté.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic

réalisées

Date Résultats

- Centre national de recherche en santé
et production animales

- Institut Pasteur du Cambodge

avi RT-PCR(1) 28-29 mars 2006 positif pour
H5N1

Mesures de lutte appliquées:
- abattage sanitaire ;

- désinfection des établissements infectés ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur des zones infectées ;

- surveillance autour des foyers.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN ZAMBIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 14 avril 2006 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur par intérim du
département des services de la recherche et de l'expertise, ministère de l'agriculture et des
coopératives, Lusaka :

Date du rapport : 9 février 2006.

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

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

Date de première confirmation de l'événement : 31 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 11 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

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

province du Sud Livingstone exploi-
tation

Ecole de
formation
d'enseignants
David
Livingstone

11 janv. 2006 sui 125 97 97 28 0

province du Sud Livingstone exploi-
tation

ferme
pédagogique de
Livingstone

6 fév. 2006 sui 20 7 5 14 1

Description de la population atteinte : porcs de races exotiques (Large White [grands porcs blancs] et
Landrace) élevés en système semi-intensif.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut central de recherche vétérinaire,
Lusaka

sui - épreuve de l'hémagglutination

- immunofluorescence indirecte

31 janv.
2006

positifs

Source des foyers ou origine de l'infection :
- alimentation avec des eaux grasses ;

- transmission mécanique (personnes, véhicules, aliments, etc.).

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- abattage sanitaire ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

B. Dont l'application est prévue :
- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- désinfection des établissements infectés.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : Il existe une réserve de gibier dans le district (parc
zoologique de Livingstone) ; des suidés sauvages y sont chassés illégalement et leur viande est
vendue aux habitants du district de Livingstone. Cela pourrait être l'origine de l'infection.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues le 14 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 : 6 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 317, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 14 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.

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

Kars Selim village Bolukbasi koyu 24 mars 2006 avi 460 90 90 370 0

Yozgat Akdagmadeni village Bulgurlu koyu 31 mars 2006 avi 747 4 4 743 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

Kars Institut Central de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire

oie RT-PCR(1) 6 avril 2006 positif pour H5N1

Yozgat Institut Central de Contrôle et de
Recherche Vétérinaire

poulets et
oie

RT-PCR 6 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 ;
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- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Entre le 15 décembre 2005 et le 14 avril 2006, un total de 2 503 516 volailles ont été éliminées

dans les foyers et autour des foyers.

- Entre le 6 et 14 avril 2006, 20 foyers situés dans 5 provinces ont été déclarés éteints.

Rapport final : non.

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

*
*   *

SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE EN ROUMANIE (corrigendum)

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 19 [10], 195, DU 9 MARS 2006

Traduction d'informations reçues le 14 avril 2006 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

La Roumanie avait signalé la présence sur son territoire de septicémie hémorragique virale.
L'information concernant Ctenopharigodon idella était érronée. La seule espèce atteinte dans le foyer
était des truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

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

Traduction d'informations reçues le 16 avril 2006 du Docteur Fares Bakhit Naser, Directeur du
département vétérinaire, Ministère de l'Agriculture, Amman :

Terme du rapport précédent : 29 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 292, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 13 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.

- Trois semaines se sont écoulées depuis la détection du virus de l’influenza aviaire hautement
pathogène de sous-type H5N1 chez une dinde dans un élevage de basse-cour à Kofranja dans le
gouvernorat d'Ajloun.

- Des mesures de lutte ont été appliquées, y compris une politique d'abattage sanitaire avec
indemnisation pour les volailles détruites dans une zone de 3 km de rayon autour de l'élevage de
basse-cour infecté.

- Des procédures de surveillance et de lutte ont été mises en œuvre dans la zone environnante de
10 km de rayon et aucun nouveau cas n'a été décelé.

- Il est considéré que le virus a été introduit par les oiseaux migrateurs.

- Le programme national de surveillance des oiseaux sauvages et des volailles domestiques en cours
n'a détecté aucune autre infection.

Rapport final : oui.

*
*   *

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE EN EGYPTE

(Date du dernier foyer de dermatose nodulaire contagieuse en Egypte signalé précédemment à
l'OIE : 1990).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 19 avril 2006 du Dr Ahmed Tawfik Mohamed, président de
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire :

Date du rapport : 19 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 dermatose nodulaire contagieuse.

Date de première confirmation de l'événement : 10 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 1er janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.



- 341 -

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

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

Banisuef Eltalgeeh village 7 mars 2006 bov 40 2 0 0 0

Banisuef Nasser village 27 mars 2006 bov 49 754 2 0 0 0

Behera Etaie-elbarood village 9 avril 2006 bov 34 617 7 0 0 0

Behera Genkalees village 1 janv. 2006 bov 17 859 85 15 0 0

Behera Housh-essa village 12 mars 2006 bov 24 514 2 0 0 0

Ismalia Abousour village 5 mars 2006 bov 5 100 3 0 0 0

Ismalia Eltal-elkaber village 15 fév. 2006 bov 15 600 14 0 0 0

Ismalia Faid village 9 fév. 2006 bov 8 850 24 0 0 0

Ismalia Ismalia village 5 mars 2006 bov 10 070 2 0 0 0

Menofia Ashmoun village 25 janv. 2006 bov 36 175 15 0 0 0

Menofia Elsadat village 2 janv. 2006 bov 5 600 1 0 0 0

Menofia Tela village 17 janv. 2006 bov 16 577 7 0 0 0

New valley El-dakhla village 29 janv. 2006 bov 66 914 177 28 0 0

New valley El-kharga village 29 janv. 2006 bov 40 40 0 0 0

New valley Farfra village 7 janv. 2006 bov 13 866 366 31 0 0

Description de la population atteinte : bovins.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut de Recherche pour la Santé
Animale (laboratoire national)

bov isolement du virus 1er janv. 2006 positif

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

Mesures de lutte dont l'application est prévue:
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

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

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : oui (traitement symptomatique).

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : L'Egypte applique un programme régulier de vaccination
contre la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d'un vaccin contre la clavelée.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU SOUDAN

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 19 avril 2006 du Docteur Ahmed Mustafa Hassan, Sous-
Secrétaire, ministère des ressources animales, Khartoum :

Date du rapport : 18 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.

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

Date de première confirmation de l'événement : 17 avril 2006.
Date du début de l'événement : 25 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

(État)

Division
administrative

inférieure
(localité)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Khartoum Khartoum Nord exploitation Faki Hashim 1er avril 2006 avi 27 000 27 000 27 000 0 0

Khartoum Khartoum exploitation Soba Ouest 13 avril 2006 avi 35 000 35 000 35 000 0 0

Gezira Gezira exploitation Shukkaba 15 avril 2006 avi 3 400 1 400 1 400 2 000 0

Description de la population atteinte : volailles dans des exploitations fermées et de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire Central de Recherche
Vétérinaire

avi test rapide 17 avril 2006 positif pour H5

Source des foyers ou origine de l'infection : recherches en cours.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- enquêtes épidémiologiques ;

- abattage sanitaire incluant destruction et enfouissement ;

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

- contrôle des déplacements entre les États touchés et les autres États ;

- zonage et mesures de biosécurité ;

- désinfection des établissements infectés.

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

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

Les États de Khartoum et de Gezira sont les états les plus peuplés du Soudan. Tous les deux sont
situés au centre du pays. S'agissant de zones très peuplées, il existe de nombreux élevages de
volailles. La plupart de ces élevages sont de petites unités comprenant 1 000 à 50 000 oiseaux. Il
existe par ailleurs six exploitations à système intensif d'une capacité d'environ 250 000 oiseaux. Le
système d'élevage en basse-cour est utilisé dans toutes les zones rurales du pays. Le secteur avicole
dans les zones urbaines du Soudan dépend beaucoup de l'importation des œufs à couver et des
poussins vivants d'origines diverses.

Dès que la présence d'influenza aviaire a été signalée dans de nombreux pays d'Asie, d'Europe et du
Moyen-Orient, le Soudan a mené un plan d'action harmonisée impliquant toutes les personnes
compétentes en la matière (autorités vétérinaires, autorités dans le domaine de la santé publique et
producteurs avicoles). Ce plan visait à promouvoir la capacité à prévenir l'introduction de l'influenza
aviaire dans le pays et, le cas échéant, à répondre à la maladie.

Rapport final : non.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 20

Traduction d'informations reçues le 20 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], 291, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 19 avril 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 8 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 26 septembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division

administrative
(Etat)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité

épidé-mio-
logique

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Mato Grosso do
Sul

Japorã exploi-
tation

23º 54' 29'' S 54º 24' 33'' O 12 avril 2006 bov 137 10 0 0 0

Population atteinte dans le nouveau foyer : principalement des bovins à viande.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

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

bov méthode de dosage
immuno-enzymatique

15 avril 2006 positif

Source du foyer : inconnue ou incertaine.
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Mesures de lutte appliquées :

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

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

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Le foyer a été détecté dans le cadre des activités de surveillance et suite à l'introduction d'animaux

sentinelles, dans une exploitation mise en interdit depuis le 20 octobre 2005.

- L'établissement a été considéré comme foyer en référence aux critères fixés à l'article 2.2.10.1 du
Code sanitaire pour les animaux terrestres, en raison des découvertes cliniques
épidémiologiquement liées aux épisodes de fièvre aphteuse survenus antérieurement dans l'Etat du
Mato Grosso do Sul et en raison de la détection de la présence d'anticorps dirigés contre les
protéines non structurelles du virus de la fièvre aphteuse lors de l'épreuve de dosage immuno-
enzymatique.

- La dernière vaccination contre la fièvre aphteuse effectuée dans l'exploitation date du 20 mai
2005.

Rapport final : non.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN POLOGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 13 avril 2006 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Terme du rapport précédent : 7 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 327, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 13 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.

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'N 18º00'E 14 mars 2006 fau ... 1 1 0 0

Grudziadzki NA* Bialochowo 53º31'N 18º52'E 1er avril 2006 fau … 1 1 0 0
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*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)
10 mars - 6 avril 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

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 :

- La zone de surveillance établie pour les nouveaux foyers comprend aussi deux communautés dans
le district de Kwidzyn : Gardeja et Sadlinki, qui se trouvent à la frontière du district de Grudziadzki.

- Le foyer de Swinoujscie (voir Informations sanitaires, 19 [11], 231, du 16 mars 2006) a été
éradiqué. Les restrictions ont été levées le 11 avril 2006 car aucun nouveau cas de la maladie n'a
été signalé dans les 30 jours suivant la confirmation de la maladie.

Rapport final : non.

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

*
*   *

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

VOIR INFORMATIONS SANITAIRES, 19 [15], 326, DU 13 AVRIL 2006

Traduction d'informations reçues le 20 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, Londres :

Le Royaume-Uni avait signalé le 6 avril 2006 un cas de virus de l'influenza aviaire hautement
pathogène de sous-type H5N1 chez un cygne sauvage trouvé mort à Anstruther en Écosse
(56º13'29''N/2º40'55''O). La référence à l'utilisation d'une vaccination prophylactique de routine chez
les volailles était inexacte. La vaccination est interdite.

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU ROYAUME-UNI/GRANDE-BRETAGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 20 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, Londres :

Terme du rapport précédent : 6 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 326, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 20 avril 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 6 avril 2006.
Date du début de l'événement : 30 mars 2006.

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

Rapport final : non.
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*   *


