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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 14

Traduction d'informations reçues le 20 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 : 14 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [16], 338, du 20 avril
2006).
Terme du présent rapport : 20 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.

Aucun autre foyer suspect n'a été signalé pendant la période couverte par le présent rapport.

Entre les 14 et 20 avril 2006, 30 foyers situés dans 18 provinces ont été déclarés éteints.

Rapport final: non.
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 21 avril 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 23 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [4], 63, du 26 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 21 avril 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 17 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 15 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(district)

Division
administrative

inférieure
(municipalité)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Burgas Ruen village Zaichar 10 avril 2006 avi 99 49 49 50 0

Localisation du foyer
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Population atteinte dans le nouveau foyer : poules.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire national de recherche
diagnostique, Sophia

avi - RT-PCR(1)

- isolement viral

17 avril 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN INDONÉSIE
Rapport de suivi nº 12

Traduction d'informations reçues le 24 avril 2006 du Docteur Mathur Riady, directeur général des
services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Terme du rapport précédent : 21 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 19 [2], 13, du 12
janvier 2006).
Terme du présent rapport : 20 avril 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 15 décembre 2003.
Date du début de l'événement : 11 décembre 2003.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Nongsa novembre 2005 avi … … 8 … …

Sckupang février 2006 avi … … 4 … …

Sei Bedug mars 2006 avi … … 16 393 …Kepulauan Riau Batam village

Tanjung -
Sengkuang

mars 2006 avi … … 13* … …

Irian Jawa Barat Manokwari village Manokwari Barat mars 2006 avi … … 13 350 …

* comprenant un canard

Population atteinte : volailles indigènes et un canard élevés de façon traditionnelle, morts de façon
soudaine.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre de recherche sur les maladies (Région Vll) poulets - isolement viral

- inhibition de l'hémagglutination

- PCR(1)

9 janvier
2006

positif pour
H5N1

Centre de recherche sur les maladies (Région ll) poulets - isolement viral

- inhibition de l'hémagglutination

- PCR

24 mars
2006

positif pour
H5N1

Source des nouveaux foyers : transport illégal d'oiseaux (coqs de combat inclus).

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire partiel et dépeuplement dans la province d'Irian Jawa Barat dans un

rayon de 600-700 mètres autour de la localisation du foyer ;

- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue :
- abattage sanitaire partiel.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Dans la province de Kepulauan Riau, la surveillance a été effectuée par le Centre de recherche sur

les maladies (Région ll), lequel a collecté et examiné 410 prélèvements de sérum (27 résultats
positifs), 460 prélèvements d'écouvillons (12 résultats positifs) et 7 prélèvements d'organes (6
résultats positifs) dans 4 sous-districts.

- Dans la province d'Irian Jawa Barat, la surveillance a été effectuée par le Centre de recherche sur
les maladies (Région Vll):

- 4 prélèvements de sérum et d'écouvillons ont été collectés, examinés et identifiés
comme étant de sous-type H5N1.

- 4 prélèvements de sérum et d'écouvillons ont été collectés chez des oies et les résultats
ont été négatifs.

- 1 prélèvement sur 34 prélèvements de sérum et d'écouvillons collectés chez des poulets
s'est révélé positif pour H5N1.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *

FIÈVRE DE WEST NILE EN ARGENTINE

(Maladie jamais constatée auparavant en Argentine).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 21 avril 2006 du Docteur Jorge Nestor Amaya, président du service
national de santé et de qualité agro-alimentaire (SENASA), secrétariat à l'agriculture, l'élevage, la
pêche et l'alimentation, Buenos Aires :

Date du rapport : 19 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 la fièvre de West Nile.

Date de première confirmation de l'événement : 19 avril 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

(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

Buenos Aires San Antonio de
Areco

e San Antonio
de Areco

4 février 2006 equ 331 1 1 0 0

Buenos Aires San Antonio de
Areco

e San Antonio
de Areco

11 février
2006

equ 294 1 1 0 0

e: exploitation
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Localisation des foyers

Description de la population atteinte :
Deux élevages (haras) de chevaux de course pur sang, l'un comprenant 331 animaux (130 juments,
165 poulains, 10 chevaux de selle et 26 chevaux d'entraînement) et l'autre 294 animaux (4 étalons,
150 juments, 90 poulains et 50 chevaux d'entraînement).

Les animaux atteints étaient deux juments âgées respectivement de 8 et 18 ans.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Institut National des Maladies VIrales
Humaines "Dr. Julio I. Maistegui"

equ - isolement viral

- immunofluorescence indirecte

- RT-PCR(1)

19 avril 2006 positifs

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- dépistage.

B. Dont l'application est prévue :
- lutte contre les vecteurs invertébrés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : L'application de la vaccination comme mesure de lutte est à
l'étude.

Rapport final : non.

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



- 353 -

INFLUENZA AVIAIRE EN CÔTE D'IVOIRE

(Maladie jamais constatée auparavant en Côte d'Ivoire).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Information reçue le 25 avril 2006 du Docteur Denis Kouakou, directeur des services vétérinaires et de
la qualité, ministère de la production animale et des ressources halieutiques, Abidjan :

Date du rapport : 25 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 H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 19 avril 2006.
Date du début de l'événement : 30 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation
(commune)

Type
d'unité

épidémio-
logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Marcory Anoumabo village 30 mars 2006 avi 17 16 12 5 0
Lagunes Abidjan

Treichville NA* 31 mars 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas

Description de la population atteinte :
- foyer de Marcory Anoumabo: élevage traditionnel de basse-cour comprenant 7 poulets et 10

canards ;
- foyer de Treichville, un épervier.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce examinée Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- isolement viral

- inhibition de l'hémagglutination

- immunodiffusion en gélose

- test de détection rapide

négatifsLaboratoire Vétérinaire Central du
LANADA (Laboratoire national
d'appui au développement
agricole), Bingerville

avi

fau

- RT-PCR(1)

19 avril 2006

positif pour
H5

Institut Pasteur de Côte d'Ivoire
(IPCI)

avi

fau

- RT-PCR 25 avril 2006 positif pour
H5N1

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

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

- abattage sanitaire ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- pulvérisation.

Autres renseignements / commentaires :

Il s'agit d'une notification immédiate de forte suspicion de la maladie en attendant les résultats du
laboratoire de référence de l'OIE à Padoue (Italie).

D'autres mesures sont également mises en oeuvre :

- campagne de sensibilisation et de communication adressée à la population ;

- confinement des volailles de basse-cour ;

- renforcement des mesures de biosécurité autour des exploitations modernes  ;

- prise d'un arrêté ministériel portant déclaration de suspicion ;

- établissement d'une zone infectée autour du foyer de Marcory Anoumabo et d'une zone de
surveillance dans le district d'Abidjan.

Rapport final : non.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 26 avril 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 22 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [51], 530, du
23 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 26 avril 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 21 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 14 octobre 2005.

Aucun nouveau foyer de maladie de Newcastle n'a été signalé depuis le foyer déclaré dans le rapport
de notification immédiate du 21 octobre 2005.

À compter du 25 avril 2006, le Danemark remplit les conditions requises par l'OIE pour être considéré
comme pays indemne de la maladie de Newcastle (voir Article 2.7.13.2. du Code sanitaire pour les
animaux terrestres [édition 2005]).

Rapport final : oui.

*
*   *
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MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

(Date du dernier foyer de métrite contagieuse équine en Grande-Bretagne signalé à l'OIE : mars
2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 26 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), Londres :

Date du rapport : 26 avril 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition 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 infection.

Date de première confirmation de l'événement : 24 avril 2005.
Date du début de l'événement : 24 avril 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude
Date du
début de
l'incident

Spe-
cies sensibles cas morts détruits abattus

Angleterre Oxfordshire exploita-
tion

Faringdon 51º 35' N 1º 34' O 24 avril
2006

equ 2 1 0 0 0

Description de la population atteinte : une jument warmblood âgée de sept ans, importée d'Europe
continentale. Cette jument a été utilisée pour la dernière fois pour la reproduction en Allemagne. Elle
n'a pas été utilisée pour la reproduction depuis son arrivée au Royaume-Uni.

Diagnostic :

Laboratoire
où le diagnostic a été réalisé

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

VLA - Bury St Edmunds, Laboratoire de
référence de l'OIE

… 24 avril 2006 positifs

Origine de l'infection: transport légal d’animaux.

Mesures de lutte :

A. Entrées en vigueur :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- la jument est interdite de reproduction ;
- recherche de tous les animaux ayant été en contact avec l'animal atteint.

B. Entrera en vigueur :
- dépistage.

Traitement de l'animal atteint : oui (antibiothérapie).

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
Il existe au Royaume-Uni un Code de bonnes pratiques en matière de métrite contagieuse équine.
Celui-ci recommande de tester les animaux avant reproduction. Toute suspicion ou détection de la
maladie doit être déclarée auprès de l'Etat qui dispose d'une législation pour lutter contre les foyers.
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INFLUENZA AVIAIRE AU MYANMAR
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 26 avril 2006 du Docteur U Maung Maung Nyunt, directeur général
du département vétérinaire et de l'élevage, ministère de l'élevage et de la pêche, Rangoon :

Terme du rapport précédent : 16 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [12], 243, du 23 mars
2006).
Terme du présent rapport : 26 avril 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 12 mars 2006.
Date du début de l'événement : 8 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Données actualisées concernant des foyers signalés dans des rapports précédents :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Mandalay Mandalay exploitation Aungmyetharzan 8 mars 2006 avi 780 112 112 668 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 14 mars 2006 avi 1 300 200 200 1 100 0

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

division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 15 mars 2006 avi 5 600 100 100 5 500 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 16 mars 2006 avi 17 971 3 774 3 774 12 535 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 16 mars 2006 avi 2 219 199 199 291 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanayethazan 16 mars 2006 avi 5 5 5 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 16 mars 2006 avi 10 000 232 232 9 768 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 17 mars 2006 avi 450 15 15 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 17 mars 2006 avi 3 727 52 52 1 940 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 17 mars 2006 avi 2 400 130 130 2 270 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 18 mars 2006 avi 500 19 19 435 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 18 mars 2006 avi 2 250 45 45 1 430 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 18 mars 2006 avi 4 700 54 54 1 675 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 19 mars 2006 avi 350 25 25 273 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 20 mars 2006 avi 1 063 8 8 1 047 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 20 mars 2006 avi 320 10 10 141 0

Mandalay Mandalay exploitation Maha Aungmye 20 mars 2006 avi 800 15 15 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 20 mars 2006 avi 240 4 4 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 21 mars 2006 avi 2 500 41 41 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Maha Aungmye 21 mars 2006 avi 785 … 0 0 785
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 21 mars 2006 avi 228 8 8 210 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 22 mars 2006 avi 800 16 16 435 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 22 mars 2006 avi 2 500 41 41 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Maha Aungmye 22 mars 2006 avi 3 620 120 120 3 500 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 22 mars 2006 avi 1 000 100 100 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 23 mars 2006 avi 2 010 … 0 2 010 0

Mandalay Mandalay exploitation Maha Aungmye 23 mars 2006 avi 1 980 … 0 1 980 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 23 mars 2006 avi 1 010 185 185 825 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 24 mars 2006 avi 1 662 … 0 1 662 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 24 mars 2006 avi 6 400 … 0 6 400 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 24 mars 2006 avi 32 850 1 979 1 979 30 871 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 25 mars 2006 avi 5 256 … 0 5 250 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 25 mars 2006 avi 4 526 … 0 4 526 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 25 mars 2006 avi 24 671 … 0 24 671 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 26 mars 2006 avi 800 15 15 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 26 mars 2006 avi 5 256 6 6 5 250 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 26 mars 2006 avi 9 385 … 0 9 385 0

Mandalay Mandalay exploitation Pyigyidagun 27 mars 2006 avi 13 527 … 0 13 527 0

Mandalay Mandalay exploitation Chanmyatharzi 28 mars 2006 avi 3 250 21 21 3 129 0

Mandalay Mandalay exploitation Mahaaungmye 28 mars 2006 avi 2 500 165 165 2 335 0

Mandalay Mandalay exploitation Aungmyetharzan 30 mars 2006 avi 4 500 150 150 4 350 …

Mandalay Mandalay exploitation Sintgaing 30 mars 2006 avi 7 530 … 0 7 530 0

Mandalay Mandalay exploitation Aungmyetharzan 31 mars 2006 avi 14 033 … 0 14 033 0

Mandalay Mandalay exploitation Sintgaing 31 mars 2006 avi 10 250 … 0 10 250 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 1er avril 2006 avi 2 000 40 40 0 0

Mandalay Mandalay exploitation Aungmyetharzan 1 er avril 2006 avi 23 750 50 50 23 700 0

Mandalay Mandalay exploitation Sintgaing 1 er avril 2006 avi 19 900 … 0 19 900 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 2 avril 2006 avi 13 850 … 0 13 850 0

Mandalay Mandalay exploitation Aungmyetharzan 2 avril 2006 avi 9 000 100 100 8 900 0

Mandalay Mandalay exploitation Sintgaing 2 avril 2006 avi 2 700 … 0 2 700 0

Mandalay Mandalay exploitation Amarapura 25 avril 2006 avi 13 850 … 0 13 850 0

Mandalay Mandalay exploitation Sintgaing 25 avril 2006 avi 2 700 … 0 2 700 0

Sagaing Shwebo exploitation Khin Oo 16 mars 2006 avi 1 145 423 423 722 0

Sagaing Shwebo exploitation Khin Oo 17 mars 2006 avi 225 12 12 213 0

Sagaing Shwebo exploitation Khin Oo 19 mars 2006 avi 3 400 … 0 3 400 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Khin Oo 20 mars 2006 avi 2 393 1 1 280 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Khin Oo 22 mars 2006 avi 6 467 70 70 6 397 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Sagaing Shwe Bo exploitation Kantbalu 23 mars 2006 avi 300 … 0 300 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 23 mars 2006 avi 995 … 0 995 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Kantbalu 24 mars 2006 avi 1 000 65 65 935 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 24 mars 2006 avi 1 200 55 55 1 145 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Kantbalu 25 mars 2006 avi 10 900 100 100 300 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Kantbalu 25 mars 2006 avi 10 900 3 200 3 200 7 070 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 25 mars 2006 avi 330 6 6 324 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 26 mars 2006 avi 1 050 25 25 678 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 27 mars 2006 avi 338 9 9 329 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 28 mars 2006 avi 550 55 55 495 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 30 mars 2006 avi 4 750 102 102 4 648 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 30 mars 2006 avi 1 085 … 0 1 085 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Shwe Bo 31 mars 2006 avi 180 2 2 0 0

Sagaing Mon Ywa exploitation Mon Ywa 1 er avril 2006 avi 11 294 42 42 11 252 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 1 er avril 2006 avi 19 458 … 0 14 458 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 2 avril 2006 avi 1 007 … 0 1 007 0

Sagaing Mon Ywa exploitation Mon Ywa 3 avril 2006 avi 73 455 … 0 73 455 0

Sagaing Mon Ywa exploitation Mon Ywa 4 avril 2006 avi 20 300 … 0 20 300 0

Sagaing Mon Ywa exploitation Mon Ywa 5 avril 2006 avi 3 100 … 0 3 100 0

Sagaing Mon Ywa exploitation Mon Ywa 10 avril 2006 avi 4 000 … 0 4 000 0

Sagaing Shwe Bo exploitation Ye Oo 25 avril 2006 avi 1 007 … 0 1 007 0

Population atteinte dans les nouveaux foyers : poules pondeuses, poulets et cailles.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut national de santé animale, Japon avi - PCR(1)

- épreuve de l'hémagglutination

- épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination 

… positifs

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

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

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
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FIEVRE CHARBONNEUSE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

(Date du dernier foyer de fièvre charbonneuse en Grande-Bretagne signalé précédemment à l'OIE :
octobre 2002).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 26 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), Londres :

Date du rapport : 26 avril 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition 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 infection.

Date de première confirmation de l'événement : 22 avril 2006.
Date du début de l'événement : 18 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

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Pays de Galles Rhondda
Cynon Taff

exploi-
tation

Gwaelod-y-
Garth

51º 33' N 3º 16' O 18 avril 2006 bov 35 2 2 0 0

Description de la population atteinte : bovins à viande.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Agence de Laboratoires Vétérinaires - VLA
(New Haw, Surrey)

bov - culture

- PCR(1)

22 avril 2006 positifs

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées : contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

B. Dont l'application est prévue : désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 26 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 : 8 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 320, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 26 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 de 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

3º44'30''S 40º59'44''O 9 avril 2006 sui 26 4 3 23 0

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

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

sui isolement viral 24 avril 2006 positif

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- désinfection de l'établissement infecté.

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Le propriétaire a signalé le foyer aux services compétents le 10 avril 2006, date à laquelle

l'exploitation a été mise en interdit.

- Le foyer ne se trouve pas dans la zone considérée au niveau national comme étant indemne de la
peste porcine classique.
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- Tous les porcs présents dans ce foyer ainsi que ceux du foyer notifié dans le rapport précédent
(rapport de suivi nº 3) ont été détruits le 23 avril 2006.

- L'inspection et l'enquête épidémiologique de toutes les exploitations autour du foyer se
poursuivent.

Rapport final : non.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 21

Traduction d'informations reçues le 26 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 : 19 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [16], 343, du 20 avril
2006).
Terme du présent rapport : 26 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.

Jusqu'à ce jour, tous les animaux présents (141 bovins) dans le dernier foyer notifié dans l'état de
Mato Grosso do Sul (voir rapport de suivi nº 20) ont été détruits ainsi que tous les animaux sensibles
des trois exploitations voisines (214 bovins, 14 porcs et 3 caprins).

La zone atteinte est toujours mise en interdit.

L'utilisation d'animaux sentinelles et l'enquête sérologique se poursuivent afin d'évaluer l'étendue de
l'infection.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse au Botswana signalé précédemment à l'OIE : août 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 avril 2006 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du département
de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 26 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.

Date de première confirmation de l'événement : 25 avril 2006.
Date du début de l'événement : 11 avril 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, clinique.

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

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation Latitude Longitude

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Région Centrale Selibe Phikwe
(zone 7)

village Sekgopye 21º 51.385'S 28º 17.920'E 11 avril 2006 bov 2 000 13 0 0 0

Description de la population atteinte :
La population atteinte se trouve dans une zone d'exploitation communale. Les bovins présentaient
initialement une boiterie suivie de salivation. Au niveau de la bouche et des pieds, des lésions qui vont
de l'érosion à l'ulcérisation plus ou moins grave ont été observées. Les lésions buccales étaient
principalement des aphtes/érosions de la langue et des gencives et une desquamation de l'épithélium
sur la face dorsale de la langue, accompagnée d'halitose dans les cas les plus graves. Parmi les
lésions podales on a constaté des aphtes interdigitaux et un décollement de la couronne. Un cas
présentait des lésions au niveau des trayons. Seuls les bovins présentent des signes cliniques. La
population à risque dans toute la zone 7 est d'environ 90 000 bovins.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut du Vaccin du Botswana, Gaborone bov - ELISA(1)

- neutralisation virale

- isolement viral

en attente

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

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

Le district de Selibe Phikwe (zone 7) est limité au nord et au nord-est par le Zimbabwe et la réserve de
chasse de Tuli/Mashatu, au sud-est par l'Afrique du Sud et au sud, à l'ouest et au nord
respectivement par les zones 9, 8 et 6. Ces zones sont séparées par des clôtures servant de cordons
sanitaires, y compris au niveau de la frontière internationale.

Les mesures suivantes ont également été mises en œuvre :

- interdiction d'exporter des animaux bi-ongulés ou leur produits frais,
- fermeture des abattoirs agrées pour l'exportation,
- surveillance intensive dans tout le pays, notamment dans la zone 7 atteinte et dans les zones

voisines afin de déterminer l'étendue de la maladie et/ou l'existence de tout autre foyer,
- blocus de la zone 7 atteinte et des zones voisines,
- désinfection/décontamination/pulvérisation des personnes et des véhicules en provenance de

la zone atteinte.

Le troupeau a été identifié et suspecté de présenter la fièvre aphteuse suite aux découvertes cliniques
et à l'information épidémiologique obtenues après la déclaration de l'éleveur. Il s'agit d'une zone
d'exportation de viande bovine dans laquelle n'est pas pratiquée la vaccination.

Rapport final : non.

(1) ELISA: méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
(DANS LA FAUNE SAUVAGE)

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 20 avril 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Date du rapport : 20 avril 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 19 avril 2006.
Date du début de l'événement : 13 avril 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(ville)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Liaoning NA* Jinzhou … fau … 1 1 0 0

Liaoning NA Panjin … fau … 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas
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Description de la population atteinte : une pie et un canard sauvage trouvés morts.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Station générale de l'élevage et de la santé
animale, province de Liaoning

fau … 13 avril 2006 positif pour H5

Institut de Recherche Vétérinaire de Harbin,
Académie chinoise des sciences agricoles
(laboratoire national de référence pour
l'influenza aviaire)

fau isolement viral 19 avril 2006 positif pour H5N1

Mesures de lutte appliquées :
- désinfection des lieux où les oiseaux ont été trouvés ;

- surveillance renforcée des oiseaux migrateurs.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Les lieux où les oiseaux ont été trouvés morts se trouvent respectivement à 1 000 et 5 000 mètres

de la zone d'habitation la plus proche. Il n'y a pas d'exploitations avicoles aux alentours.

- À ce jour, aucun cas d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été détecté chez les volailles
dans la province de Liaoning.

Rapport final : non.

*
*   *

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

Traduction d'informations reçues le 25 avril 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 10 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 329, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 24 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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

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

Schaffhausen NA* Schaffhausen 6 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Schaffhausen NA Dörflingen 11 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Schaffhausen NA Schaffhausen 11 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Zurich NA Feuerthalen 10 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Zurich NA Feuerthalen 10 mars 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas
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Population atteinte dans les nouveaux foyers : oiseaux sauvages d'eau douce (un grèbe castagneux
[Tachybaptus ruficollis], un morillon [Aythya fuligula], un fuligule milouin [Aythya ferina] et deux canards
[Anatidae]).

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

fau RT-PCR(1) (gène H5) 8,13 et 14
mars 2006

positif pour H5

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

fau - RT-PCR (gènes M, H5 et N1)

- séquençage

20 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.

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.

Autres renseignements / commentaires :
Les foyers ont été détectés dans le cadre du programme national de surveillance pour l’influenza
aviaire dans la faune sauvage.

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 2

Traduction d'informations reçues le 26 avril 2006 du Docteur Josef Holejsovsky, chef des services
vétérinaires, administration vétérinaire de l'Etat, Prague :

Terme du rapport précédent : 10 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 328, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 26 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.
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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

Bohême du Sud České
Budějovice

NA* Hluboká nad
Vltavou

20 mars
2006

fau … 2 2 0 0

Bohême du Sud České
Budějovice

NA České
Budějovice

25 mars
2006

fau … 7 7 0 0

Bohême du Sud České
Budějovice

NA Týn nad
Vltavou

4 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Bohême du Sud Jindřichův
Hradec

NA Mirochov 4 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Bohême du Sud Písek NA Kovářov 7 avril 2006 fau … 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas

Population atteinte : 12 cygnes sauvages (Cygnus olor) trouvés morts.

Diagnostic :

Laboratoire 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

… - 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.

Traitement des animaux atteints : non.

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 22 avril 2006, un total de 2 038 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

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU ROYAUME-UNI/GRANDE-BRETAGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 27 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 : 20 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [16], 346, du 20 avril
2006).
Terme du présent rapport : 27 avril 2006.

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

Comme aucun nouveau cas d’influenza aviaire hautement pathogène n'a été identifié, la zone de
protection a été levée le 22 avril 2006 à 00.01 heure. Cette zone fait désormais partie intégrante de la
zone de surveillance.

Un programme d'enquêtes vétérinaires supplémentaires dans tous les établissements de la zone de
surveillance est en cours. La surveillance renforcée des oiseaux sauvages dans la "zone à risque pour
les oiseaux sauvages" se poursuit.

Rapport final : non.

*
*   *
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