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FIÈVRE APHTEUSE EN EQUATEUR

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Equateur signalé précédemment à l'OIE : octobre 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'information reçue le 26 mai 2006 du Docteur Gustavo F. Miño Verdesoto, Ministère de
l'Agriculture et de l'Élevage, Département de surveillance épidémiologique et urgence zoosanitaires,
Quito:

Date du rapport : 25 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.

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

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

Maladie clinique : oui.

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

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(canton)

Nom de la
localisation

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Quinindé exploi-
tation

15 mai 2006 bov 520 10 0 0 0Pichincha Santo Domingo
de los
Colorados

San Jacinto
del Búa

exploi-
tation

16 mai 2006 bov 33 6 0 0 0

Localisation des foyers

Description de la population atteinte :
- foyer de Quinindé: taurillons provenant du marché principal de Santo Domingo, d'origine inconnue ;

- foyer de San Jacinto del Búa: un chemin muletier relie ce foyer au foyer de Quinindé qui se trouve à
une distance d'environ 3 km.

Equateur

Colombie

Perou
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire national
Izquieta Pérez

bov épreuve de fixation du complément 17-19 mai 2006 positifs

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

- transport légal d’animaux ;

- vecteurs inanimés.

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative
(province) Foyers Espèce Nombre total d'animaux vaccinés

Quinindé bov 500Pichincha

San Jacinto del Búa bov 100

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 26 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 : 19 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [21], 413, du 25 mai
2006).
Terme du présent rapport : 26 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.

Aucun autre cas n'a été signalé.

La surveillance se poursuit. L'abattage sanitaire s'est achevé dans les trois foyers, respectivement,
les 28 avril, 29 avril et 1er mai 2006 et le nettoyage et la désinfection se sont achevés le 2 mai 2006.

Les zones de restriction autour des foyers ont été levées le 26 mai 2006 à 10 heures du matin.

Rapport final : oui.

* 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.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE À DJIBOUTI

(L'influenza aviaire hautement pathogène n'a jamais été constatée auparavant à Djibouti).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Information reçue le 27 mai 2006 du Dr Moussa Ibrahim Cheick, Directeur de l'Agriculture, de l'Elevage
et des Services Vétérinaires, Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la mer, Boulaos :

Date du rapport : 27 mai 2006.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois d’une des maladies et/ou d’une
des infections inscrites sur la Liste de l’OIE dans le pays.

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

Date de première confirmation de l'événement : 24 avril 2006.
Date du début de l'événement : 6 avril 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
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Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

ville de Djibouti Boulaos exploi-
tation

6 avril 2006 avi 22 4 4 18 0

Description de la population atteinte : des volailles de race locale dans une zone industrielle de
Boulaos.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Unité de recherche médicale de la marine
américaine (NAMRU-3), Le Caire, Egypte

avi … 24 avril 2006 positifs

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire ;

- 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 :
- dépistage ;

- vaccination.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

* Note du Service d'information sanitaire de l'OIE : L'indice de pathogénicité du virus n'a pas été fourni.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 5

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

Terme du rapport précédent : 30 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [18], 371, du 4 mai
2006).
Terme du présent rapport : 30 mai 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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 13 7 0 13 0

sui 32 0 0 32 0

Hubei Changyang
(comté)

village Wenjiaping 22 mai 2006

o/c 7 0 0 7 0

Gansu Jiayuguan (ville) village Jiayuguan 22 mai 2006 bov 35 3 0 35 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

29 mai 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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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 23

Traduction d'informations reçues le 31 mai 2006 du Docteur Jamil Gomes de Souza, directeur du
département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Terme du rapport précédent : 24 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [21], 422, du 25 mai
2006).
Terme du présent rapport : 31 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 trente 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.

Dans l'État du Paraná, dans les municipalités de Grandes Ríos, Maringá et Bela Vista do Paraíso, 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.

Rapport final : non.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 31 mai 2006 du Docteur Jamil Gomes de Souza, directeur du
département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Terme du rapport précédent : 19 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [21], 414, du 25 mai
2006).
Terme du présent rapport : 31 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.
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Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
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 Coreaú exploi-
tation

3º41'23,5''S 40º40'24''O … sui 109 61 56 0 0

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

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

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

sui isolement viral 29 mai 2006 positif

Source du foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit de l'exploitation ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire ;

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

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 de l'exploitation atteinte.

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

- L'abattage sanitaire des porcs du foyer de la municipalité de Sobral s'est achevé le 19 mai 2006.

État de Paraíba

- La mise en interdit des foyers a été levée suite aux résultats négatifs obtenus par les épreuves
sérologiques réalisées sur des prélèvements faits sur des 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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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
(DANS LA FAUNE SAUVAGE)

Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 26 mai 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 20 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 363, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 26 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 : 13 avril 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

Nom de la
localisation

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Yushu (comté) NA* 23 avril 2006 fau … 339 339 0 0Qinghai

Guolou (district) NA 21 mai 2006 fau … 264 264 0 0

Tibet Naqu (district) NA 21 mai 2006 fau … 189 189 0 0

*NA: ne s'applique pas

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

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

fau - épreuve d'inhibition de
l'hémagglutination

- isolement viral

- RT-PCR(1)

3-24 mai 2006 positifs

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- vaccination ;

- désinfection ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Les trois zones où les oiseaux migrateurs ont été trouvés
morts se trouvent sur la même route de migration.

Rapport final : non.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 29 mai 2006 du Docteur Josef Vitásek, Chef du Département de la
santé et du bien-être animal, Administration vétérinaire de l'Etat, Prague :

Date du rapport : 24 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 hautement pathogène de sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 19 mai 2006.
Date du début de l'événement : 12 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
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Jihomoravský Breclav NA* Kostice 19 mai 2006 fau 54 2 2 0 0

*NA: ne s'applique pas

Localisation du foyer

République
Tchèque

Autriche

Hongrie

Slovaquie
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Description de la population atteinte : deux cygnes sauvages (Cygnus olor) trouvés morts près de la
rivière Kyjovka.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut Vétérinaire de l'État, Prague fau RT-PCR(1) 19 mai 2006 positifs

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Les oiseaux trouvés morts ont été examinés dans le cadre du programme de surveillance.

- Toutes les mesures conformément à la décision de la Commission Européenne 2006/115/EC ont
été immédiatement mises en œuvre.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN MONGOLIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Mongolie signalé précédemment à
l'OIE : août 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 30 mai 2006 du Docteur Doloojin Orgil, directeur des Services
vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Date du rapport : 30 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.

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

Date de première confirmation de l'événement : 4 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

(région)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bulgan aimag NA* Saikhan soum … fau … 1 1 0 0

*NA: ne s'applique pas

Description de la population atteinte : un cygne chanteur trouvé dans un lac, détecté dans le cadre de
la surveillance active chez les oiseaux sauvages.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire central de l'Etat fau - test de détection rapide

- épreuve d'hémagglutination

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination

- RT-PCR(1)

4 mai 2006 positifs
pour H5

Université d'Hokkaido, laboratoire de
référence de l'OIE

fau - épreuve d'hémagglutination

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination

29 mai 2006 positifs
pour H5N1

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.
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Autres renseignements / commentaires :
- Les élevages avicoles commerciaux ont été vaccinés contre le virus de l'influenza aviaire de sous-

type H5N1 en mars 2006.

- Une surveillance active a été mise en œuvre dans l'ouest et dans le centre de la Mongolie suivant
les principales routes de migration des oiseaux. 182 prelevèments ont été effectués sur des
oiseaux appartenant à 27 espèces sauvages différentes. La surveillance dans l'est du pays est en
cours.

Rapport final : non.

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

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN SUISSE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 30 mai 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 22 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [21], 424, du 25 mai
2006).
Terme du présent rapport : 29 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.

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN UKRAINE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 31 mai 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent : 12 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [20], 403, du 18 mai
2006).
Terme du présent rapport : 30 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.

Depuis le 12 mai 2006, un poste de contrôle vétérinaire (appuyé par une force de police) a été établi
sur la côte d'Arbatskaya et est opérationnel 24 heures sur 24. Aucun déplacement de volailles
vivantes ni de produits avicoles n'a été signalé dans les élevages de basse-cour privés des villages de
Strilkove, Schastlivtsevo, Gengirka et Priozernoye.

Aucun cas clinique de la maladie ni aucune mortalité n'ont été signalés chez aucune espèce de
volailles. Un examen clinique journalier des volailles est effectué dans les élevages de basse-cour
privés.

Rapport final : non.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 31 mai 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 2 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [18], 374, du 4 mai 2006).
Terme du présent rapport : 31 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.

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

Funen Kerteminde 55º23’35’’N 10º34’54’’E 22 mai 2006 fau … 1 1 0 0

Population atteinte : une pie bavarde (Pica pica).
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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

26 mai 2006 - positif pour H5

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

Source du nouveau foyer : 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 :
- La pie bavarde ayant été trouvée dans la même localisation qu'un foyer précédemment signalé,

l'Administration vétérinaire et alimentaire danoise n'a pas établi de nouvelles zones de protection ni
de surveillance.

- Des informations sur la levée des zones de protection et de surveillance déjà établies 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 :

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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DIVERS : LA FRANCE DÉCLARE LE RECOUVREMENT DE SON STATUT DE PAYS INDEMNE DE
MALADIE DE NEWCASTLE

Informations reçues le 29 mai 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 :

Evolution de la situation sanitaire

La France a déclaré à l’OIE en 2005 trois occurrences de maladie de Newcastle respectivement
situées :

- à St Mars de Coutais (département de Loire Atlantique ; espèce concernée : faisans ; date de fin
des opérations d’abattage : 21 juillet 2005 ) ;

- à Siracourt (département du Pas-de-Calais ; espèce concernée : faisans ; date de fin des opérations
d’abattage : 17 octobre 2005) ;

- à Louvigné-de-Bais (département de l’Ile-et-Vilaine ; espèce concernée : pigeons de chair ; date de
fin des opérations d’abattage : 7 novembre 2005).

Dans chacun de ces foyers, les mesures imposées par la réglementation communautaire ont été
immédiatement mises en œuvre et ont permis de prévenir la diffusion virale.

La totalité des investigations (visites sanitaires et analyses de laboratoire) menées se sont révélées
favorables pour chacun des foyers. Par conséquent, et conformément à la réglementation
communautaire, les mesures de restriction ont été levées respectivement les 22 août, 23 novembre et
12 décembre 2005.

Depuis cette date, aucun autre foyer de maladie de Newcastle n’a été découvert en France.

Conclusion

L’Article 2.7.13.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE stipule qu’un pays dans
lequel l'abattage sanitaire a été pratiqué peut être considéré comme indemne de maladie de
Newcastle 6 mois après l'élimination du dernier animal atteint.

Les opérations d’abattage sanitaire ont été réalisées et achevées le 7 novembre 2005 dans le dernier
foyer confirmé.

La France a donc retrouvé son statut de pays indemne de maladie de Newcastle à compter du 7 mai
2006.

*
*   *


