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INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 24 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 27 avril 2006 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Terme du rapport précédent : 29 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 265, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 27 avril 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 7 octobre 2005.
Date du début de l'événement : octobre 2005.

Le premier foyer d'influenza aviaire a été constaté le 7 octobre 2005 à Ceamurlia-de-Jos dans le comté
de Tulcea. Du 7 octobre 2005 au 24 avril 2006, 53 foyers ont été confirmés dans 52 localités dans 9
comtés dans la zone du delta du Danube et de la Mer Noire: comtés de Tulcea, Braila, Buzau, Calarasi,
Constanta, Dambovita, Dolj, Ialomita et Ilfov. L'extinction du dernier foyer d'influenza aviaire en
Roumanie a eu lieu le 21 avril 2006 (village de Deleni/comté de Constanta). Tous les foyers sont
apparus lieu dans de petites exploitations de basse-cour et non pas dans de fermes à but commercial.

Aucun autre nouveau cas d'influenza aviaire n'a été suspecté ni confirmé en Roumanie.

Afin de lutter contre la maladie, la Roumanie a adopté deux mesures de lutte différentes appliquées
dans les foyers conformément à la législation roumaine en vigueur :
- abattage sanitaire: dans 46 foyers;
- zonage: dans 7 foyers (3 dans le comté d'Ialomita et 4 dans le comté de Calarasi).

Pendant cette période, 421 470 oiseaux dans 16 166 exploitations de basse-cour ont été détruits.

Un suivi de l'état sanitaire des volailles et des oiseaux sauvages est à poursuivre conformément à la
législation roumaine en vigueur.

Rapport final : oui.
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INFLUENZA AVIAIRE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 29 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 : 28 avril 2006.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type H7N3*.

Date de première confirmation de l'événement : 28 avril 2006.
Date du début de l'événement : 20 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
(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

Angleterre Norfolk e Mattishall 52º40'33''N 1º02'60''E 20 avril 2006 avi 34 358 87 87 34 271 0

e: exploitation

Description de la population atteinte : poulets de chair et reproducteurs.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

avi - RT-PCR(1)

- serology

- isolement viral

- 26 avril 2006

- 26 avril 2006

- 28 avril 2006

- positif

- positif pour H7

- positif pour l'influenza aviaire
faiblement pathogène H7N3

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

Mesures de lutte :
A. Appliquée : abattage sanitaire.

B. Dont l'application est prévue :

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

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

* Note du Service d'information sanitaire de l'OIE: l'influenza aviaire H5 et H7 sous sa forme faiblement pathogène chez  les
volailles est une maladie à déclaration obligatoire conformément au Chapitre 2.7.12. sur l'influenza aviaire du Code sanitaire
pour les animaux terrestres<A
HREF="http://http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_2.7.12.htm"></A>.

(1)RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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FIÈVRE APHTEUSE EN CHINE (RÉP. POP. DE ~) : RAPPORT DE SUIVI Nº 4

Traduction d'informations reçues le 30 avril 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 28 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 275, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 30 avril 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia1.

Date de première confirmation de l'événement : 29 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 6 décembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure
(ville)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 17 4 0 17 0

o/c 14 0 0 14 0

province de Qinghai comté de Haiyan village Liusheng

sui 3 0 0 3 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de recherche vétérinaire de
Lanzhou, Académie chinoise des sciences
agricoles (Harbin) (laboratoire national de
référence pour la fièvre aphteuse)

bov - test ELISA(1) en phase liquide

- RT-PCR(2)

- isolement viral

30 avril 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;
- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;
- zonage ;
- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;
- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN FRANCE (DANS LA FAUNE SAUVAGE) (RAPPORT DE SUIVI Nº  5)

Informations reçues le 27 avril 2006 de la Docteure Monique Eloit, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Terme du rapport précédent : 28 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 308, du 6 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 : 17 février 2006.
Date du début de l'événement : 13 février 2006.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative
(département)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la localisation Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ain NA* Villard Les Dombes 29 mars 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Villard Les Dombes 18 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Ain NA Saint Paul de Varax 18 avril 2006 fau … 2 2 0 0

* NA : ne s'applique pas

Population atteinte : cygnes tuberculés (Cygnus olor).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

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

fau séquençage Du 5 au 25 avril
2006

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 entrées en vigueur :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage.

Autres renseignements / commentaires :
Le virus typé est très proche des virus A/Chicken/Tula/10/2005 (H5N1) et A/Bar Headed
Goose/Qinghai/65/05 (H5N1), ainsi que de celui A/common pochard/France/06167/2006 (H5N1),
typé sur le premier cas détecté chez la faune sauvage (canard sauvage) à Joyeux (département de
l'Ain).

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU CANADA (RAPPORT DE SUIVI Nº 4) (RAPPORT FINAL)

Traduction d'informations reçues le 28 avril 2006 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Terme du rapport précédent : 15 décembre 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [50], 519, du
16 décembre 2005).
Terme du présent rapport : 24 avril 2006.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type H5N2.

Date de première confirmation de l'événement : 18 novembre 2005.
Date du début de l'événement : 17 novembre 2005.

Le nettoyage et la désinfection de la « ferme source », ou foyer primaire, ainsi que des autres
établissements associés, ou foyers secondaires, appartenant au même exploitant se sont achevés le
23 décembre 2005. La mise en interdit a été levée le 23 mars 2006.

En application de l'Article 2.7.12.3 (2) sur l'influenza aviaire du Code sanitaire pour les animaux
terrestres<A HREF="http://http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_2.7.12.htm"></A>, après
l'achèvement des opérations d'abattage, de nettoyage et de désinfection dans toutes les exploitations
atteintes et la mise en œuvre d'une surveillance appropiée, le 23 mars 2006 toutes les restrictions
ont été levées et le compartiment a recouvré son statut indemne d'influenza aviaire.

Rapport final : oui.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN SUISSE (DANS LA FAUNE SAUVAGE) (RAPPORT DE SUIVI Nº 5)

Traduction d'informations reçues le 2 mai 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office vétérinaire
fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 24 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 364, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 1er mai 2006.

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

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

Aucun cas n'a été confirmé porteur du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 depuis
le précédent rapport daté du 24 avril 2006.

Depuis le début de l'événement, 9 oiseaux sauvages (deux fuligules morillons [Aythya fuligula], une
foulque noire [Fulica atra], une harle bièvre [Mergus merganser], deux fuligules milouins [Aythya ferina],
un grèbe castagneux [Tachybaptus ruficollis] et deux canards [Anatidae, espèce non déterminée]) ont
été identifiés comme porteurs du virus H5N1.

On recense à l'heure actuelle trente trois autres cas (oiseaux sauvages) positifs pour H5.

Le zonage a été levé le 1er mai 2006; néanmoins le programme national de surveillance de l'influenza
aviaire dans la faune sauvage se poursuit.

Rapport final : non.
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU ROYAUME-UNI/GRANDE-BRETAGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
(RAPPORT DE SUIVI Nº 3) (RAPPORT FINAL)

Traduction d'informations reçues le 2 mai 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 : 27 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 367, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 2 mai 2006.

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

Suite au programme d'enquêtes vétérinaires mis en oeuvre dans tous les établissements avicoles de
la "zone de surveillance" et compte tenu des données épidémiologiques, les restrictions ont été levées
le 1er mai 2006 à 00.01 heure. Les restrictions dans la "zone à risque pour les oiseaux sauvages" ont
été levées simultanément.

Par conséquent, toutes les restrictions ont été levées et l'incident est considéré comme étant clos.

Rapport final : oui.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK (DANS LA FAUNE SAUVAGE) (RAPPORT DE SUIVI Nº
4)

Traduction d'informations reçues le 4 mai 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 12 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 330, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 4 mai 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 (données corrigées) : voir Informations sanitaires, 19 [13], 282, du 30
mars 2006 et Informations sanitaires, 19 [14], 314, du 6 avril 2006.

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

Funen Ærøskøbing 54º53’23’’N 10º24’52’’E 18 mars 2006 fau … 3 3 0 0

Funen Ærøskøbing 54º53’34’’N 10º24’36’’E 15 mars 2006 fau … 7 7 0 0
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Renseignements sur le nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyerPremière division
administrative

(comté)

Nom de la
localisation

(ville)
Latitude Longitude

Date du début de
l'incident

Spe-
cies sensibles cas morts détruits abattus

Sud Jutland Gråsten 54º55’19’’N 9º35’37’’E 28 avril 2006 fau … 1 1 0 0

Population atteinte dans les foyers : un grèbe huppé (Podiceps cristatus).

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

2 mai 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.

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

européenne (Décision 2006/115/EC). La ville de Gråsten est située dans la zone de surveillance
établie le 29 mars 2006 dans le comté de Jutland du Sud. 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 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.

- Plusieurs zones de protection et de surveillance ont été levées depuis la fin du mois de mars. Des
informations sur la levée de ces zones sont accessibles sur le site web de L'Administration
vétérinaire et alimentaire danoise.

- 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 : <A
HREF=http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/AnimalHealth/Avian_influenza/Latest_news/forside.htm
>http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/AnimalHealth/Avian_influenza/Latest_news/forside.htm </A>

Rapport final : non.

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

*
*   *
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