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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 15

Traduction d'informations reçues le 4 mai 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 : 20 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 347, du 27 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 : 26 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 15 décembre 2005.

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

Entre les 20 avril et 4 mai 2006, 12 foyers situés dans 9 provinces ont été déclarés éteints.

Rapport final: non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 4 mai 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 : 7 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [10], 204, du 9 mars
2006).
Terme du présent rapport : 4 mai 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 23 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 9 janvier 2006.

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

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Kutahya Merkez village Enne 28 mars 2006 avi 23 23 23 0 0

Population atteinte : élevages de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce examinée Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut de Contrôle et de Recherche
Vétérinaire de Bornova, Izmir

avi épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

10 avril 2006 positif

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 4 mai 2006 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du département
de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 26 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 362, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 4 mai 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT2.

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 et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

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

Bobonong … bov 295 8 0 0 0

Lentswe le
Mokabi

… bov 349 89 0 0 0

Lepokole … bov 1 907 8 0 0 0

Majande … bov 542 1 0 0 0

Marapalalo … bov 241 7 0 0 0

Matsaganeng … bov 590 73 0 0 0

Région Centrale Selibe Phikwe
(zone 7)

village

Mosalakwane … bov 480 1 0 0 0

Description de la population atteinte : La population atteinte se trouve dans une zone d'exploitation
communale.

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

3 mai 2006 positifs pour le
sérotype SAT2

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

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

- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.
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B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire partiel.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- L'épicentre de l'infection est localisé à Sekgopye et la frontière internationale en constitue le

périmètre nord et nord-est. La population est estimée à environ 25 000 bovins dans la zone
infectée et à 75 000 bovins dans la zone de surveillance.

- Aucun autre cas de la maladie n'a été mis en évidence dans le reste du pays. Dans la zone 6, dans
une zone de surveillance de 10 km de large, 5 700 bovins ont été examinés et aucun animal n'a
présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse. Une autre zone de surveillance de 10 km a été
établie dans les zones 8 et 9 et, jusqu'à ce jour, 1 400 bovins ont été examinés et les résultats ont
été négatifs.

- Un blocus a été instauré dans toute la zone 7. Le contrôle des déplacements et la désinfection ont
été appliqués. Une enquête est en cours afin de déterminer la source de l'infection et des analyses
phylogéniques sont menées.

Rapport final : non.

(1) ELISA: méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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FIÈVRE CHARBONNEUSE AU LESOTHO

(Date du dernier foyer de fièvre charbonneuse au Lesotho signalé précédemment à l'OIE : 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 4 mai 2006 du Docteur Malefane Moleko, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du commerce, Maseru :

Date du rapport : 3 mai 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 suite à la notification de l’extinction du foyer ou des foyers
de ladite maladie ou de ladite infection.

Identification de l'agent: Bacillus anthracis.

Date de première confirmation de l'événement : 20 avril 2006.
Date du début de l'événement : 10 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

(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(village)

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 10 000 50 50 0 0

cap 1 200 10 10 0 0

equ 500 38 38 0 0

ovi 5 000 70 70 0 0

Maseru village Matela, Mpiti,
Thaba Bosiu

10 avril
2006

sui 350 10 10 0 0

Description de la population atteinte : animaux issus du secteur traditionnel et appartenant à toutes
les tranches d'âge.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prelèvements examinés
Epreuves

de diagnostic réalisées Date Résultats

Laboratoire central de diagnostic
vétérinaire

frottis et écouvillons sanguins culture et coloration … en attente

Source des foyers ou origine de l'infection : ingestion de spores et contact entre animaux.

Autres renseignements / commentaires :
- La zone atteinte est connue au Lesotho pour la fièvre charbonneuse ; cette année, le pays a subi

des inondations et les spores ont été exposées.

- Trente cas dont cinq décès ont été observés chez des humains ayant consommé de la viande
d'animaux morts.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE DE WEST NILE EN ARGENTINE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 5 mai 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 :

Terme du rapport précédent : 19 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 351, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 4 mai 2006.

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 le nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(département)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Buenos Aires San Isidro e hippodrome
de San Isidro

27 février 2006 equ 15 1 1 0 0

e: exploitation

Localisation des foyers
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Population atteinte : un cheval de polo arrivé à l'exploitation sept jours avant l'apparition des premiers
symptômes en provenance d'un établissement situé dans le département de Victoria dans la province
d'Entre Ríos.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut National de Technologie Agricole (INTA),
Castelar

equ - RT-PCR(1)

- ELISA(2)

22 avril 2006 positifs

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit;

- dépistage.

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AU GUATEMALA

(Date du dernier foyer de peste porcine classique au Guatemala signalé précédemment à l'OIE : juin
2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 5 mai 2006 du Docteur Miguel Angel Azañón Robles, Directeur de
la santé animale, Département des normes et des règlements, Ministère de l'agriculture, de l'élevage
et de l'approvisionnement, Guatemala:

Date du rapport : 5 mai 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 classique.

Date de première confirmation de l'événement : 27 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

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Guatemala Mixto village Lo de Coy 20 avril 2006 sui 49 30 30 19 0

Description de la population atteinte : un troupeau comprenant 49 animaux (33 porcelets de lait, 4
porcelets à l'engrais, 10 reproductrices et 2 verrats).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire central et de référence du MAG (Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage), Managua, Nicaragua

sui PCR(1) 27 avril 2006 positif

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

Mesures de lutte appliquées :
 - abattage sanitaire ;

- mise en interdit ;

- vaccination autour du foyer comme mesure de prévention ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce
Nombre total d'animaux

vaccinés
Type de vaccin

Guatemala sui 52 vaccin à virus atténué de souche PAV-250

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.
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Autres renseignements / commentaires :

Les mesures ont été appliquées conformément au manuel de procédures pour la peste porcine
classique de l'Organisation internationale régionale pour la protection des plantes et la santé animale
(OIRSA).

Une semaine après la vaccination, une nouvelle visite a été effectuée pour vérifier l'état de santé des
porcs vaccinés et aucun problème n'a été constaté.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 5 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 (DEFRA), Londres :

Terme du rapport précédent : 28 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [18], 370, du 4 mai
2006).
Terme du présent rapport : 5 mai 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 les nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première
division

administra-
tive

Division
administra-

tive
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 N.Tuddenham 52º41'00''N 1º00'20''E 27 avril 2006 avi 6 500 … … 6 500 0

Angleterre Norfolk e N.Tuddenham 52º41'21''N 0º59'28''E 28 avril 2006 avi 7 751 … … 7 751 0

e: exploitation

Description de la population atteinte : poules pondeuses élevées en liberté.

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 indice de pathogénicité par voie intracérébrale 5 mai 2006 < 1,2

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

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

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : le diagnostic de deux élevages de poules pondeuses
élevées en liberté qui avaient été détruits suite à une suspicion a été confirmé par des épreuves de
laboratoire et des enquêtes épidémiologiques comme étant le virus de l'influenza aviaire faiblement
pathogène de sous-type H7N3.

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.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 5 mai 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 : 28 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 280, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 5 mai 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Borken exploitation Borken 4 mai 2006 sui 2 232 … … 2 232 0

Population atteinte dans le foyer : porcs domestiques.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Chemisches Landes — und Staatliches
Veterinäruntersuchungsamt, Münster

sui … 5 mai 2006 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine.
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Mesures de lutte appliquées :
 - abattage sanitaire ;

 - contrôle des déplacements des animaux sensibles autour de la ferme infectée conformément à la
législation de l’UE ;

 - 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.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU JAPON
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues les 8 et 10 mai 2006 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Terme du rapport précédent : 17 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [12], 250, du 23 mars
2006).
Terme du présent rapport : 10 mai 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 4 mars 2006.
Date du début de l'événement : 2 mars 2006.

Identification de l'agent : virus de la maladie de Newcastle.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

division
administrative

(préfecture)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Fukuoka exploitation ville d'Ogori 30 avril 2006 avi 120 3 3 117 0

Fukuoka exploitation ville d'Asakura 7 mai 2006 avi 224 32 1 223 0

Localisation des foyers
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Centre d'hygiène du bétail (Fukuoka) avi isolement viral 3-10 mai 2006 positif

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

Des enquêtes de terrain ont été entreprises dans les exploitations commerciales dans un rayon de 3
km autour des exploitations infectées. La vaccination contre la maladie de Newcastle est également
recommandée dans toutes les exploitations de volailles de la préfecture. L'incident est clos. Aucun
autre rapport ne sera envoyé.

Rapport final : oui.

*
*   *

PESTE ÉQUINE EN AFRIQUE DU SUD

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 8 mai 2006 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de la
santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Date du rapport : 8 mai 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 une zone 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 équine (famille : Reoviridae ; genre : Orbivirus).

Date de première confirmation de l'événement : 27 mars 2006.
Date du début de l'événement : 14 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
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Renseignements sur les foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative
(province)

Division
administra-

tive
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

Western Cape Worcester e Dageraad 33˚46’41’’S 19˚40’48’’E 27 mars 2006 equ 53 11 4 2 0

Western Cape Worcester e Rondeheuwel 33˚46’47’’S 19˚35’16’’E 27 mars 2006 equ 10 2 0 0 0

Western Cape Worcester e Zoetigheyd 33˚47’52’’S 19˚41’07’’E 14 avril 2006 equ 4 1 1 0 0

Western Cape Worcester e Highlands 33˚50’06’’S 19˚45’56’’E 28 avril 2006 equ 316 1 1 0 0

e: exploitation

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce examinée
Epreuve

de diagnostic réalisée
Date Résultat

Institut Vétérinaire Onderstepoort du Conseil pour
la recherche agricole (ARC(2))

equ RT-PCR(1) 3 avril 2006 positif

Source des foyers ou origine de l'infection : vecteurs.

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative Espèce Nombre total d'animaux
vaccinés

Type de vaccin

province de Western Cape (Worcester) equ 194 …

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Les foyers se trouvent dans la zone de protection de la zone
de contrôle de la peste équine de la province de Western Cape reconnue par l'Union Européenne
conformément à la décision du Conseil 97/10.

Rapport final : non.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
(2) ARC : Agricultural Research Council

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU SOUDAN
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 8 mai 2006 du Docteur Ahmed Mustafa Hassan, Sous-Secrétaire,
ministère des ressources animales, Khartoum :

Terme du rapport précédent : 18 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [16], 342, du 20 avril
2006).
Terme du présent rapport : 7 mai 2006.

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

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

Diagnostic (confirmation du laboratoire) :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire de référence de
l'OIE/FAO pour l'influenza aviaire
et la maladie de Newcastle,
Padoue, Italie

avi - RT-PCR(1)

- isolement viral

- séquençage

5 mai 2006 - positif H5

- positif H5N1

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

Autres renseignements / commentaires :
Un nouveau foyer a été identifié à Atbara, dans l'État du Nil, à 250 km au nord de Khartoum. Par
ailleurs, de nouveaux foyers ont également été signalés dans l'État de Gezira dans quatre exploitations
de volailles localisées à 40-50 km au sud de la ville de Khartoum.*

Rapport final : non.

* Note du Service d'information sanitaire de l'OIE: Des renseignements complémentaires sur ces foyers ont été demandées.

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

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN SUISSE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 9 mai 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office vétérinaire
fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 1er mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [18], 373, du 4 mai
2006).
Terme du présent rapport : 8 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 1er mai 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.

*
*   *

DIVERS: INFLUENZA AVIAIRE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

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

Terme du rapport précédent : 26 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 365, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 9 mai 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.

L'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène s'est limitée aux oiseaux sauvages. Aucune
exploitation commerciale ni aucun élevage de basse-cour n'a été atteint.

Le 9 mai 2006, les dernières mesures imposées conformément à la décision de l'Union Européenne
2006/115/EC ont été levées. Le programme national de surveillance de l'influenza aviaire chez les
oiseaux sauvages et les volailles domestiques se poursuit.

Rapport final : oui.
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN POLOGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 6

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

Terme du rapport précédent : 13 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [16], 344, du 20 avril
2006).
Terme du présent rapport : 8 mai 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.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première
division

administra-
tive

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

Sieradzki NA* Warta 51º42'46.32''N 18º39'10.24''E 7 mai 2006 fau ... 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas.

Population atteinte dans le foyer : un cygne sauvage (Cygnus olor).

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) 8 mai 2006 positif

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 :
- Tous les autres foyers ont été éradiqués et les restrictions ont été levées car aucun nouveau cas

de la maladie n'a été signalé dans les 30 jours suivant la confirmation de la maladie.

- Les zones de protection et de surveillance ont été partiellement établies en Pologne dans les
régions de Lubuskie et Zachodniopomorskie suite à l'apparition d'influenza aviaire hautement
pathogène dans la faune sauvage dans le Brandebourg en Allemagne, près de la frontière
polonaise.

Rapport final : non.

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