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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues les 11 et 18 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 : 4 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 379, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 18 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.
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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 302 8 0 0 0

Boikanyo … bov 115 2 0 0 0

Gobe … bov 354 4 0 0 0

Kweneng … bov 502 124 0 0 0

Legwaila … bov 78 3 0 0 0

Lenyetse I … bov 241 1 0 0 0

Lenyetse II … bov 198 1 0 0 0

Lephokwe II … bov 339 1 0 0 0

Lepokole … bov 1 907 10 0 0 0

Magogaphate … bov 300 1 0 0 0

Maiswe … bov 308 2 0 0 0

Majande … bov 521 8 0 0 0

Marapalalo … bov 241 21 0 0 0

Matsaganeng … bov 736 85 0 0 0

Mmamanaka … bov 371 62 0 0 0

Mmapashalala … bov … 2 0 0 0

Mompati … bov 422 2 0 0 0

Mosalakwane … bov 480 4 0 0 0

Mothwana … bov 493 1 0 0 0

Sekgopye … bov 785 27 0 0 0

Sekoding … bov 363 79 0 0 0

Sekwadila … bov 133 7 0 0 0

Semabaje … bov 88 1 0 0 0

Région Centrale Selibe Phikwe
(zone 7)

village

Thuni II … bov 587 8 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 :
- transport illégal d’animaux ;

- contact au pâturage/au point d’eau avec un animal/des animaux infecté(s) ;

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- mise en interdit ;

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

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative Espèce
Nombre total

d'animaux vaccinés
Type de vaccin

district de Selibe Phikwe (zone 7) bov 48 000 vaccin trivalent à virus inactivé contre les virus
SAT 1, SAT 2 et SAT 3 de la fièvre aphteuse

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :
- La maladie reste confinée à la zone 7 ("zone infectée"). Aucun autre cas n'a été mis en évidence

dans le reste du pays. Dans les zones 6, 8 et 9, dans la zone de surveillance de 10 km de large,
aucun animal examiné n'a présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse.

- D'autres villages ont été inspectés et des cas cliniques ont été observés dans 24 troupeaux
("kraals"). Dans la même unité épidémiologique, la maladie a atteint quelques troupeaux mais pas
d'autres.

- Un blocus a été instauré dans toute la zone 7. Le contrôle des déplacements et la désinfection ont
été appliqués. Le cordon sanitaire autour de la zone 7 est renforcé pour séparer cette zone des
zones adjacentes 6, 8 et 9.

- La stratégie de choix est la vaccination et l'abattage en définitif des bovins infectés. La vaccination
des bovins (environ 100 000) de toute la zone 7 a commencé le 11 mai 2006 et il est prévu qu'elle
soit achevée le 25 mai 2006. La vaccination de rappel se fera 2 à 3 semaines après la
primovaccination.

Rapport final : non.

(1) ELISA: méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 16 (rapport final)

Traduction d'informations reçues les 11 et 17 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 : 4 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 377, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 17 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.

Tous les foyers sont éteints.

Depuis le 31 mars 2006, c'est-à-dire depuis plus de 42 jours, aucun cas confirmé n'a été signalé.

Entre le 12 avril et le 12 mai 2006, 163 échantillons ont été envoyés aux laboratoires régionaux pour
effectuer des tests : 136 provenaient de volailles de basse-cour et 27 d'oiseaux sauvages. Les
résultats de ces tests sont donnés ci-après :

Résultats des tests Volailles de basse-cour Oiseaux sauvages

Positifs 0 0

Négatifs 118 16

Aucun (échantillons inadéquats) 1 6

En attente 17 5

Toutes les restrictions autour des foyers ont été levées le 16 mai 2006. Les restrictions concernant
les marchés d'oiseaux et la chasse aux oiseaux sauvages restent en vigueur. Une surveillance sur le
terrain est en cours.

Rapport final: oui.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues les 11 et 15 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 : 5 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 386, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 9 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, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyerPremière division

administrative
(land)

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 9 mai 2006 sui 749 200 15 734 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

examen anatomo-pathologique 9 mai 2006 positifChemisches Landes — und Staatliches
Veterinäruntersuchungsamt, Münster

sui

PCR(1) 9 mai 2006 positif

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

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 de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) PCR: amplification génomique en chaîne avec polymérase.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire en Roumanie signalé précédemment à l'OIE : avril 2006).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 16 mai 2006 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Date du rapport : 16 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: virus de l'influenza aviaire de sous-type H5.

Date de première confirmation de l'événement : 14 mai 2006.
Date du début de l'événement : 6 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première
division

administrative
(comté)

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

Brasov Codlea exploi-
tation

SC Drakom
Silva SRL

45º 42' N 25º 27' E 4 mai 2006 avi 80 000 35 10 0 0

Brasov Beclean village Hurezu   45º 50' N 24º 55' E 4 mai 2006 avi 2 011 56 56 1 955 0

Brasov Fagaras village Fagaras 45º 51' N 24º 58' E 8 mai 2006 avi 190 190 190 0 0

Brasov Soars village Soars 45º 56' N 24º 55' E 8 mai 2006 avi 86 58 58 28 0

Brasov Feldioara village Ucea 45º 48' N 24º 40' E 8 mai 2006 avi 71 71 71 0 0

Description de la population atteinte :
- Foyer de Codlea : des poulets élevés dans deux bâtiments dans une exploitation commerciale. Les

poulets, âgés de 32-35 jours, présentaient des signes cliniques tels qu'anorexie, diarrhée et
cyanose (peau, crête et menton).

- Foyers de Beclean, Fagaras, Soars et Feldioara : des poulets et des poules dans des élevages de
basse-cour achetés à SC Drakom Silva SRL à Codlea. Ils ont présenté des signes cliniques juste
après avoir été introduits dans les exploitations.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de diagnostic et de santé
animale (laboratoire national de
référence)

avi - test rapide

- RT-PCR(1)

- isolement viral

14-15 mai 2006 positif pour le
sous-type H5

Source des foyers ou origine de l'infection :
- transport illégal d’animaux ;

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

- contact avec des animaux sauvages.



- 401 -

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

B. Dont l'application est prévue :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Des mesures de lutte ont été appliquées conformément à la
législation en vigueur.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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FIÈVRE CHARBONNEUSE AU LESOTHO
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 17 mai 2006 du Docteur Malefane Moleko, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du commerce, Maseru :

Terme du rapport précédent : 3 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 381, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 17 mai 2006.

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 (données actualisées) :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom des
localisations

(village)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

bov 10,000 51 51 0 0

cap 1,200 11 11 0 0

equ 500 39 39 0 0

ovi 5,000 70 70 0 0

Maseru village Matela, Mpiti,
Thaba Bosiu

10 avril 2006

sui 350 10 10 0 0

Population atteinte dans les foyers : animaux issus du secteur traditionnel.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements examinés
Epreuves

de diagnostic réalisées Date Résultats

Laboratoire central de diagnostic
vétérinaire, Maseru

frottis et écouvillons
sanguins

culture et coloration 21 avril - 11 mai 2006 positifs

Source des nouveaux foyers : ingestion de spores et contact entre animaux.

Vaccination suite aux foyers :

Première division
administrative

Espèce Nombre total d'animaux
vaccinés

bov 1 508

cap 368

equ 312*

ovi 275

district de Maseru

sui 33

* 101 chevaux et 211 ânes

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Il n'y a pas de nouveaux foyers. Les cas se trouvent dans
les foyers signalés le 3 mai 2006.

Rapport final : non.
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN UKRAINE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 12 mai 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Date du rapport : 12 mai 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 9 mai 2006.
Date du début de l'événement : 20 avril 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

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

Kherson Genicheskiy NA* Strilkove 20 avril 2006 fau … 56 6 0 0

*NA: ne s'applique pas

Description de la population atteinte : grands cormorans (Phalacrocorax carbo). Les oiseaux malades
ou morts ont été trouvés sur l'une des îles du lac Sivash, à 4 - 4,5 km du village.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire inter-régional de
médecine vétérinaire pour les
maladies aviaires (Donetsk)

fau - inhibition de l'hémagglutination

- isolement viral

30 avril 2006 positif

Laboratoire central de
médecine vétérinaire (Kiev)

fau - inhibition de l'hémagglutination

- PCR(1)

- 9 mai 2006

- 10 mai 2006

positif pour le sous-type H5

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : Dans la zone de surveillance de 10 km de rayon établie
autour du foyer, un suivi clinique continu des oiseaux est effectué.

Rapport final : non.

(1) PCR: amplification génomique en chaîne avec polymérase.
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DIVERS: INFLUENZA AVIAIRE EN ALLEMAGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 15 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 : 11 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 333, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 15 mai 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 14 février 2006.
Date du début de l'événement : 8 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Première division administrative
(land)

Division administrative
inférieure

Date du début de
l'incident

Cas
Catégorie

taxonomique

Dahme-Spreewald 19 avril 2006 1 Anserini

Märkisch-Oderland 28 avril 2006 1 Ciconiidae

Märkisch-Oderland 3 mai 2006 1 Ciconiidae

Brandebourg

Märkisch-Oderland 9 mai 2006 1 Falconiformes

Bodenseekreis 12 avril 2006 6 Cygnini, Anatinae

Bodenseekreis 18 avril 2006 2 Anatinae

Konstanz 20 avril 2006 1 Anatinae

Baden Württemberg

Sigmaringen 19 avril 2006 2 Anatinae

Deggendorf 24 avril 2006 1 Cygnini

Deggendorf 8 mai 2006 1 Anatinae

Dillingen a.d. Donau 31 mars 2006 1 Cygnini

Dillingen a.d. Donau 18 avril 2006 3 Cygnini, Anatinae

Donau-Ries 2 mai 2006 1 Cygnini

Fürstenfeldbruck 24 avril 2006 2 Anatinae

Kelheim 13 avril 2006 1 Anatinae

Landsberg/Lech 28 avril 2006 1 Mergus

Landsberg/Lech 12 mai 2006 1 Mergus

Lindau-Bodensee 13 avril 2006 1 Anatinae

Lindau-Bodensee 19 avril 2006 1 Anatinae

Lindau-Bodensee 24 avril 2006 1 Podiceps cristatus

Neu-Ulm 7 avril 2006 1 Anatinae

Rosenheim 18 avril 2006 1 Anatinae

Straubing, Stadt 20 avril 2006 1 Falconiformes

Straubing-Bogen 28 avril 2006 1 Cygnini

Weißenburg-Gunzenhausen 11 avril 2006 1 Cygnini

Bavière

Weißenburg-Gunzenhausen 12 avril 2006 1 Cygnini
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Première division administrative
(land)

Division administrative
inférieure

Date du début de
l'incident

Cas
Catégorie

taxonomique

Mecklembourg-Poméranie Occidentale Ostvorpommern 5 avril 2006 1 Cygnini

Ostholstein 19 avril 2006 2 Cygnini,
Falconiformes

Plön 12 avril 2006 1 Falconiformes

Plön 19 avril 2006 1 Falconiformes

Plön 25 avril 2006 1 Anserini

Rendsburg-Eckernförde 19 avril 2006 4 Anserini,
Falconiformes,
Phalacrocorax

Rendsburg-Eckernförde 20 avril 2006 5 Anserini

Rendsburg-Eckernförde 24 avril 2006 3 Anserini

Rendsburg-Eckernförde 28 avril 2006 1 Podiceps cristatus

Schleswig-Holstein

Steinburg 5 avril 2006 1 Falconiformes

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultats

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

PCR(1) (gènes M, H5, H7, N1) positif pour H5N1

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN SUISSE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 16 mai 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 8 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 392, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 15 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 8 mai 2006.

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.

*
*   *


