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INFLUENZA AVIAIRE EN CÔTE D'IVOIRE
Rapport de suivi nº 1

Information reçue le 15 mai 2006 du Docteur Denis Kouakou, directeur des services vétérinaires et de
la qualité, ministère de la production animale et des ressources halieutiques, Abidjan :

Terme du rapport précédent : 25 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 353, du 27 avril
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 : 19 avril 2006.
Date du début de l'événement : 30 mars 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

(région)

Division
administrative

inférieure
(district)

Nom de la
localisation

Type d'unité
épidémio-
logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bingeville village 31 mars 2006 avi … 1 1 0 0
Lagunes Abidjan

Yopougon exploitation 24 avril 2006 avi 2 170 1 800 700 0 1 100

Description de la population atteinte : élevage traditionnel de basse-cour comprenant des poulets
élevés en liberté.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce examinée Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire de référence de l'OIE
à Padoue, Italie

avi RT-PCR(1) 3 mai 2006 positif pour
H5N1

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire dans les marchés de volailles et les tueries ;

- abattage sanitaire partiel ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés, des marchés de volailles et des tueries ;

- balnéation / pulvérisation.

Autres renseignements / commentaires :

D'autres mesures sont également mises en oeuvre :

- campagne de sensibilisation et d'information des consommateurs, des éleveurs, des merchants de
volailles et de toute la population (affiches, dépliants, émissions de radio et télévision nationales,
radios locales) ;

- confinement des volailles de basse-cour ;

- renforcement des mesures de biosécurité autour des élevages modernes  ;

- indemnisation des propiétaires des volailles abattues ;

- vide sanitaire de 21 jours des marchés de volailles et des tueries ; 

- textes règlementaires portant sur ladéclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène,
la création du Comité national de lutte contre la grippe aviaire et la fixation des grilles
d'indemnisation des propiétaires des volailles abattues ;

- renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des services de santé animale et de
santé humaine dans le district d'Abidjan et sur toute l'étendue du territoire.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 18 mai 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Date du rapport : 18 mai 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 18 mai 2006.
Date du début de l'événement : 16 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Funen exploi-
tation

Kerteminde 16 mai 2006 avi 102 47 47 55 0

Localisation du foyer
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Description de la population atteinte : volailles de basse-cour (51 poulets, 41 canards, 5 oies, 3
pintades et 2 paons).

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 (laboratoire
national)

avi - RT-PCR(1)

- séquençage

18 mai 2006 - positif

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

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

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

- désinfection de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise a établi des zones de protection et de
surveillance autour du foyer atteint et met en oeuvre toutes les mesures nécessaires conformément
à la législation européenne.

- Les dernières informations sur l'influenza aviaire 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 :

http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/AnimalHealth/Avian_influenza/Latest_news/forside.htm.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 18 et 24 mai 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 : 16 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [20], 400, du 18 mai
2006).
Terme du présent rapport : 23 mai 2006.

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 foyersPremière

division
adminis-
trative
(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

Bacau Agas village Agas 46º29'00''N 26º13'00''E 15 mai 2006 avi 161 126 126 35 0

Brasov Beclean village Beclean 46º19'00''N 25º18'00''E 14 mai 2006 avi  114 114 114 0 0

Brasov Beclean village Beclean 45º50'00''N 24º55'00''E 13 mai 2006 avi … … … … …

Brasov Bod village Bod 45º46'00''N 25º39'00''E 15 mai 2006 avi 36 36 3 33 0

Brasov Codlea exploi-
tation

Sc Pati Prod
Co Srl

45º42'00''N 25º27'00''E 13 mai 2006 avi 610 000 15 000 15 000 0 0

Brasov Codlea village Codlea 45º42'00''N 25º27'00''E 15 mai 2006 avi 31 15 12 19 0

Brasov Dumbravita village Dumbravita 44º40'00''N 22º47'00''E 15 mai 2006 avi 8 8 7 1 0

Brasov Dumbravita village Dumbravita 45º47'9''N 21º14'33''E 15 mai 2006 avi 44 44 18 26 0

Brasov Jibert village Lovnic 45º59'00''N 25º01'00''E 15 mai 2006 avi 62 32 32 30 0

Brasov Parau village Venetia De
Jos

45º52'00''N 25º12'00''E 16 mai 2006 avi 18 18 18 0 0

Brasov Racos village Racos 46º05'00''N 25º32'00''E 15 mai 2006 avi 9 9 9 0 0

Brasov Stupini village Stupini 45º43'00''N 25º41'00''E 15 mai 2006 avi 24 18 3 21 0

Brasov Vistea village Vistea De
Jos

45º47'00''N 24º44'00''E 13 mai 2006 avi 210 210 145 65 0

Brasov Vulcan village Vulcan 45º23'00''N 23º16'00''E 15 mai 2005 avi 37 37 27 10 0

Buzau Patarlagele village Valea
Lupului

45º19'00''N 26º21'00''E 15 mai 2006 avi 46 29 29 17 0

Covasna Sita Buzaului village Sita Buzaului 45º39'0''N 26º04'00''E 15 mai 2006 avi 42 42 37 5 0

Neamt Trifesti village Trifesti 47º27'00''N 27º31'00''E 18 mai 2006 avi 60 32 11 49 0

Sibiu Arpasu De Jos village Arpasu De
Jos

45º47'00''N 27º37'00''E 17 mai 2006 avi 18 3 3 15 0

Sibiu Sibiu village Sibiu 45º48'00''N 24º03'00''E 17 mai 2006 avi 9 6 6 3 0

Valcea Horezu village Horezu 45º07'00''N 24º03'00''E 16 mai 2006 avi 36 2 2 34 0

Valcea Stoilesti village Stoilesti 44º54'00''N 24º23'00''E 16 mai 2006 avi 31 13 13 18 0

Vrancea Bolotesti village Gagesti 46º20'00''N 27º58'00''E 15mai 2006 avi 57 20 20 37 0

Vrancea Bolotesti village Bolotesti 44º44'8''N 22º37'55''E 13 mai 2006 avi 113 113 91 22 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division
adminis-
trative
(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

Vrancea Panciu village Panciu 45º54'00''N 27º05'00''E 15 mai 2006 avi 101 100 100 1 0

Vrancea Ruginesti village Anghelesti 46º15'00''N 23º12'00''E 17 mai 2006 avi 191 20 18 173 0

Vrancea Vanatori village Jorasti 45º59'00''N 27º52'00''E 17 mai 2006 avi 102 45 45 57 0

Description de la population atteinte :

- Foyer de Codlea : des poulets et des dindes dans une exploitation commerciale. Les poulets, âgés
de 32-35 jours, présentaient des signes cliniques tels qu'anorexie, diarrhée et cyanose (peau, crête
et caroncule).

- Foyers de Bacau, Beclean, Bolotesti, Brasov, Bucuresti, Buzau, Buzaului, Dumbravita, Neamt,
Sita, Vrancea, Sibiu et Vistea: toutes les volailles provenaient d'élevages de basse-cour des comtés
de Brasov, Covasna et Vrancea achetées à SC Drakom Silva SRL et SC Pati Prod Co SRL à Codlea.
Elles ont présenté des signes cliniques juste après avoir été introduites 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 isolement viral 16-21 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.).

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.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 19 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 : 5 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 385, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 19 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.

Suite à la détermination de l'indice de pathogénicité par voie intracérébrale complétée le 7 mai 2006,
il a été conclu que le virus isolé est le virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type
H7N3 avec un indice de pathogénicité de 0,22.

Aucun autre cas n'a été signalé.

La surveillance se poursuit.

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.

*
*   *

BONAMIA OSTREAE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 20 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 :

Date du rapport : 19 mai 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.

Bonamia ostreae a été détectée dans un site naturel de culture d'huîtres plates (Ostrea edulis) dans la
rivière Cleddau, dans le Sud-ouest du Pays de Galles.

Bonamia ostreae a été suspectée chez une huître à l'occasion d'un examen histologique de routine
effectué fin mars 2006 sur 30 huîtres Ostrea edulis collectées à Burton Beach (site A). Deux autres
échantillons prélevés fin avril 2006 sur 150 huîtres (site A) et sur 16 huîtres de Hazelbeach (site B)
ont été examinés. Deux huîtres du site A se sont révélées positives à Bonamia ostreae par frottis sur
lame de verre de tissus cardiaques et histologie. Des sections ont également fait l'objet d'un examen
au microscope électronique et des échantillons de tissus ont été analysés au moyen de techniques de
biologie moléculaire. La présence du parasite de Bonamia ostreae a été confirmée par PCR(1).

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnue ou incertaine. Recherches en cours.
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Mesures de lutte :
- Des mesures ont été prises pour bloquer toutes les sources d'infection. Ces mesures

comprennent l'interdiction de toutes sorties de mollusques du site à des fins de reparcage ou de
réimmersion dans un autre élevage ou environnement aquatique.

- Afin de garantir au maximum la prévention de la propagation de la maladie, une "zone de contrôle
temporaire" basée sur le déplacement des marées a été mise en place. Une "zone de
surveillance" correspondant à la superficie qui chevauche les zones de déplacement de la marée
a également été mise en place.

- Aucun mouvement de mollusques vivants à des fins de reparcage n'a eu lieu ces derniers mois à
partir de cette zone vers d'autres Etats membres ou non-membres de l'Union Européenne.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 20 mai 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 : 26 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 360, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 19 mai 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.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première
division

administrative
(État)

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 Sobral exploi-
tation

3º46'54,3''S 40º07'37,2''O 26 avril 2006 sui 48 3 3 0 0

Ceará Tianguá exploi-
tation

3º41'17,66''S 41º00'10,7''O 5 mai 2006 sui 2 1 1 0 0

Population atteinte dans les  foyers :
- foyer de Sobral : petit élevage de porcs pour reproduction et engraissement ;

- foyer de Tianguá : petit élevage de consommation familiale situé en une zone urbaine.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

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

sui isolement viral 12-18 mai 2006 positif

Source des foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit des exploitations ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

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

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
État de Ceará

- Le propriétaire du petit élevage a signalé le foyer aux autorités compétentes.

- Mise en interdit des exploitations atteintes.

- L'inspection et l'enquête épidémiologique de toutes les exploitations de la zone de surveillance se
poursuivent.

État de Paraíba

- Des résultats négatifs ont été obtenus lors des épreuves sérologiques portant sur des
prélèvements effectués dans les exploitations de la zone de 10 km de rayon.

- Des résultats négatifs ont été obtenus lors des épreuves sérologiques effectuées sur des
prélèvements d'animaux sentinelles introduits quinze et trente jours auparavant.

Les États du Ceará et du Paraíba ne se trouvent pas dans la zone considérée au niveau national
comme étant indemne de peste porcine classique.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIEVRE APHTEUSE AU VIETNAM
Virus de sérotype Asia 1

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 20 et 24 Mai 2006 du Docteur Bui Quang Anh, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Hanoï :

Date du rapport : 24 mai 2006.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois de toute nouvelle souche d’un
agent pathogène inscrit sur la Liste de l'OIE dans le pays.

Identification de l'agent: virus de la fièvre aptheuse de sérotype Asia 1.

Date du début de l'événement : 5 mai 2006.

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

division
administrative

(province)

Nombre de
districts
atteints

Nombre de
communes
atteintes

Date du début de
l'incident

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

bov/buf … 497 … 0 0Ha Giang 6 19 5 mai 2006

sui … 7 3 0 0

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU VIETNAM

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 20 et 24 Mai 2006 du Docteur Bui Quang Anh, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Hanoï :

Date du rapport : 24 mai 2006.

Motif de la notification immédiate : augmentation, soudaine et inattendue, de l'incidence
caractérisant une maladie de la Liste de l'OIE prévalente dans le pays, dans une zone ou dans un
compartiment.

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

Date du début de l'événement : 2 janvier 2006.

Renseignements sur les foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

(province)

Nombre de
districts
atteints

Nombre de
communes
atteintes

Date du début de
l'incident

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

Can Tho 3 3 2 janvier 2006 sui … 97 0 0 0

bov/buf … 385 4 0 0Kon Tum 6 18 2 janvier 2006

sui … 21 0 0 0

bov/buf … 504 1 0 0Dac Lac 3 9 8 février 2006

sui … 38 0 0 0

Ninh Thuan 2 5 20 février 2006 bov/buf … 76 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

(province)

Nombre de
districts
atteints

Nombre de
communes
atteintes

Date du début de
l'incident

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

sui … 17 0 0 0

Phu Yen 1 3 1er mars 2006 bov/buf … 415 0 0 0

bov/buf … 3 969 67 0 0Lam Dong 10 48 5 mars 2006

sui … 14 316 10 245 0 0

Gia Lai 13 61 9 mars 2006 bov/buf … 4 867 17 0 0

bov/buf … 132 41 0 0Bac Kan 3 5 13 mars 2006

sui … 37 10 0 0

bov/buf … 51 0 0 0Vinh Phuc 3 7 1er avril 2006

sui … 44 0 0 0

bov/buf … 62 7 0 0Khanh Hoa 4 9 3 avril 2006

sui … 52 52 0 0

bov/buf … 137 2 0 0Binh Dinh 3 7 4 avril 2006

sui … 3 … … 0

Quang Ngai 10 42 6 avril 2006 bov/buf … 2 270 0 0 0

Ha Noi 1 1 14 avril 2006 bov/buf … 18 0 0 0

bov/buf … 15 0 0 0Hoa Binh 3 4 20 avril 2006

sui … 34 34 0 0

Thai Nguyen 1 1 21 avril 2006 bov/buf … 75 0 0 0

bov/buf … 87 1 0 0Cao Bang 1 2 23 avril 2006

sui … 1 … … 0

bov/buf … 11 0 0 0Phu Tho 1 2 27 avril 2006

sui … 80 0 0 0

bov/buf … 15 0 0 0Quang Ninh 3 4 28 avril 2006

sui … 30 0 0 0

bov/buf … 132 0 0 0Hung Yen 3 11 30 avril 2006

sui … 284 0 0 0

bov/buf … 542 2 0 0Quang Nam 11 33 30 avril 2006

sui … 98 0 0 0

Da Nang 2 3 1 er mai 2006 bov/buf … 59 … … 0

Dong Thap 1 2 1 er mai 2006 sui … 25 0 0 0

bov/buf … 743 23 0 0Yen Bai 5 10 1 er mai 2006

sui … 145 129 0 0

Quang Tri 3 3 2 mai 2006 sui … 35 35 0 0

bov/buf … 183 0 0 0Lai Chau 3 10 3 mai 2006

sui … 3 … … 0

Nghe An 1 1 3 mai 2006 bov/buf … 14 0 0 0

Soc Trang 3 7 4 mai 2006 sui … 98 36 0 0

bov/buf … 56 0 0 0Son La 3 5 6 mai 2006

sui … 28 0 0 0

Tra Vinh 4 6 7 mai 2006 bov/buf … 58 2 0 0

Hai Duong 1 1 11 mai 2006 bov/buf … 17 … … 0

Dac Nong 2 6 12 mai 2006 bov/buf … 327 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière division
administrative

(province)

Nombre de
districts
atteints

Nombre de
communes
atteintes

Date du début de
l'incident

Espèce
sensibles cas morts détruits abattus

sui … 6 0 0 0

Thua Thien-Hue 1 1 12 mai 2006 bov/buf … 12 0 0 0

Total 114 330

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU BURKINA FASO
Rapport de suivi nº 1

Information reçue le 22 mai 2006 du Docteur Zacharie Compaoré, directeur des services vétérinaires,
ministère des ressources animales, Ouagadougou :

Terme du rapport précédent : 3 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 301, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 20 mai 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la localisation
Date du début de

l'incident
Es-

pèce sensibles cas morts détruits abattus

Houet village Bobo Dioulasso … avi … … … … …

Kadiogo exploi-
tation

Ouagadougou … avi … … … … …

Sanguié village Tenado … avi … … … … …

Description de la population atteinte : des poules et des pintades dans un système d'élevage intensif
et des poules et des poulets élevés en liberté.
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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)

- séquençage

18 mai 2006 - positifs pour H5N1

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

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 ;

- abattage sanitaire ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue :

- vaccination.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : l'information sur les effectifs exposés à l'infection n'est pas
disponible pour le moment.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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MALADIE D'AUJESZKY EN BOLIVIE

(Date du dernier foyer de maladie d'Aujeszky en Bolivie signalé précédemment à l'OIE : juillet 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 23 mai 2006 du Docteur Ernesto Salas García, directeur national
de la santé animale, Service national de santé des plantes et des animaux et de la sécurité sanitaire
des aliments (SENASAG), Trinidad :

Date du rapport : 23 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: alphaherpèsvirus.

Date de première confirmation de l'événement : 18 mai 2006.
Date du début de l'événement : 8 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

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

Gran Chaco Caraparí exploi-
tation

Campo Largo 8 mai 2006 sui 141 31 31 0 0

Localisation  du foyer

Bolivie

Argentine

Chili
Paraguay
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Description de la population atteinte : les animaux morts étaient des porcelets de lait âgés de moins
de 3 mois.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire National pour la Recherche
et le Diagnostic Vétérinaires

sui - culture cellulaire

- immunofluorescence

- examens histologique et hématologique
complets

18 mai 2006 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection : introduction d’animaux vivants.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

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

- vaccination ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Un autre élevage de porcs, situé près de l'exploitation
atteinte, aurait introduit des animaux achetés dans la zone d'apparition du foyer en juillet 2005
(commune de Monteagudo, département de Chuquisaca).

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 22

Traduction d'informations reçues le 24 mai 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 : 26 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 361, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 24 mai 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.

La surveillance et les examens sérologiques des échantillons prélevés sur les animaux sentinelles se
poursuivent dans les États du Mato Grosso do Sul et du Paraná.

Dans les exploitations situées à Eldorado et Mundo Novo, dans l'État du Mato Grosso do Sul, les
prélèvements faits après la période de quinze jours suivant l'introduction des animaux se sont achevés
et aucun anticorps dirigé contre les protéines non structurelles du virus de la fièvre aphteuse n'a été
détecté. Les échantillons prélevés trente jours après l'introduction des animaux sentinelles ont été
envoyés au laboratoire.

Dans les autres municipalités atteintes, les prélèvements à faire après la période de quinze jours
suivant l'introduction des animaux ont commencé.

Rapport final : non.

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

Traduction d'informations reçues le 19 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 : 15 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [20], 404, du 18 mai
2006).
Terme du présent rapport : 19 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

Altötting 12 mai 2006 1 Anatinae

Augsburg 14 avril 2006 1 Strigiformes

Bavière

Straubing-Bogen 27 avril 2006 2 Cygnini

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) positifs 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 8

Traduction d'informations reçues le 23 mai 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 15 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [20], 406, du 18 mai
2006).
Terme du présent rapport : 22 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 pendant
la période couverte par ce rapport.

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.

*
*   *


