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FIÈVRE CHARBONNEUSE AU LESOTHO
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 31 mai 2006 du Docteur Malefane Moleko, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du commerce, Maseru :

Terme du rapport précédent : 17 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [20], 402, du 18 mai
2006).
Terme du présent rapport : 31 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.

Il n'y a pas eu de nouveaux foyers pendant la période couverte par ce rapport.

Vaccination suite aux foyers préalablement signalés :

Première division
administrative

Espèce
Nombre total d'animaux

vaccinés

bov 2 294

cap 203

equ     451*

district de Maseru

ovi 367

* 108 chevaux et 343 ânes

Rapport final : non.
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INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 1er juin 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 : 23 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [21], 411, du 25 mai
2006).
Terme du présent rapport : 1er juin 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

Alba Lodroman village Lodroman 46º07'00''N 24º04'00''E 20 mai 2006 avi 42 42 4 38 0

Arges Corbi village Jgheaburi 44º04'00''N 26º37'00''E 15 mai 2006 avi 10 10 2 8 0

Arges Poiana Lacului exploi-
tation

Poiana
Lacului

44º49'00''N 24º44'00''E 22 mai 2006 avi 15 900 15 900 3 125 12 775 0

Bacau Ardeoani village Ardeoani 46º32'00''N 26º36'00''E 17 mai 2006 avi 18 18 10 8 0

Bacau Poduri village Poduri 46º37'00''N 24º04'00''E 17 mai 2006 avi 40 40 11 29 0

Bacau Bogdanesti village Bogdanesti 46º36'00''N 26º42'00''E 17 mai 2006 avi 79 79 4 75 0

Bacau Stefan Cel
Mare

village Gutinas 46º59'00''N 26º31'00''E 20 mai 2006 avi 92 92 34 58 0

Bacau Hemeius village Lilieci 46º37'00''N 26º51'00''E 20 mai 2006 avi 65 65 20 45 0

Bacau Asau village Apa Asau 46º32'00''N 26º22'00''E 22 mai 2006 avi 17 17 5 12 0

Brasov Recea village Recea 45º45'00''N 24º58'00''E 13 mai 2005 avi 6 6 1 5 0

Brasov Maierus village Maierus 45º54'00''N 25º32'00''E 13 mai 2006 avi 11 11 9 2 0

Brasov Cristian village Cristian 45º47'00''N 24º02'00''E 13 mai 2006 avi 6 6 1 5 0

Brasov Ucea village Feldioara 45º48'00''N 24º40'00''E 13 mai 2006 avi 34 34 29 5 0

Brasov Sanpetru village Sanpetru 45º33'00''N 22º50'00''E 15 mai 2006 avi 5 5 2 3 0

Brasov Rotbav village Rotbav 45º50'00''N 25º33'00''E 15 mai 2006 avi 24 24 3 21 0

Brasov Holbav village Holbav 45º39'00''N 25º23'00''E 15 mai 2006 avi 11 11 2 9 0

Brasov Brasov village Brasov 45º39'00''N 25º35'00''E 15 mai 2006 avi 23 23 1 22 0

Brasov Vladeni village Vladeni 45º46'00''N 25º22'00''E 15 mai 2006 avi 44 44 2 42 0

Brasov Moeciu village Moeciu 45º38'00''N 25º35'00''E 17 mai 2006 avi 1 1 1 0 0

Brasov Lisa village Breaza 45º43'00''N 24º51'00''E 20 mai 2006 avi 81 81 9 72 0

Bucuresti 4e Secteur village 4e Secteur 46º08'00''N 22º54'00''E 19 mai 2006 avi 20 20 8 12 0

Bucuresti 2e Secteur village 2e Secteur 46º08'00''N 22º54'00''E 19 mai 2006 avi 7 7 1 6 0

Buzau Florica village Florica 45º26'00''N 27º44'00''E 17 mai 2006 avi 126 126 10 116 0

Gorj Ticleni village Ticleni 44º53'00''N 23º24'00''E 22 mai 2006 avi 81 81 40 41 0

Gorj Bumbesti Pitic village Bumbesti
Deal

45º10'00''N 23º24'00''E 22 mai 2006 avi 70 70 3 67 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

Ilfov Bragadiru village Bragadiru 44º49'00''N 25º34'00''E 18 mai 2006 avi 140 140 13 127 0

Mures Craiesti village Craiesti 46º36'00''N 23º36'00''E 25 mai 2006 avi 169 169 69 100 0

Prahova Boldesti
Scaieni

village Boldesti
Scaieni

44º43'00''N 26º27'00''E 18 mai 2005 avi 24 24 2 22 0

Prahova Puchenii Mari village Puchenii
Mari

44º49'00''N 26º05'00''E 18 mai 2005 avi 31 31 6 25 0

Prahova Cornu village Cornu 44º43'00''N 26º27'00''E 20 mai 2005 avi 33 33 8 25 0

Prahova Ploiesti village  Ploiesti 44º57'00''N 26º01'00''E 16 mai 2006 avi 148 148 23 125 0

Prahova Urleta village Urleta 45º06'00''N 25º47'00''E 16 mai 2006 avi 16 16 16 0 0

Prahova Banesti village Banesti 44º44'00''N 25º34'00''E 17 mai 2006 avi 25 25 12 13 0

Prahova Tinosu village Tinosu 44º49'00''N 26º01'00''E 18 mai 2006 avi 68 68 11 57 0

Prahova Campina village Campina 45º08'00''N 25º44'00''E 18 mai  2006 avi 70 70 28 42 0

Prahova Filipestii De
Targ

village Filipestii De
Targ

44º59'00''N 25º47'00''E 18 mai 2006 avi 31 31 7 24 0

Prahova Pravita De Sus village Plaiu 44º32'00''N 23º14'00''E 18 mai 2006 avi 22 22 10 12 0

Prahova Tantareni village Tantareni 44º36'00''N 23º29'00''E 18 mai 2006 avi 11 11 5 6 0

Prahova Bucov  Pleasa village Bucov
Pleasa

44º43'00''N 26º27'00''E 20 mai 2006 avi 12 12 6 6 0

Prahova Breaza village Breaza 44º43'00''N 26º27'00''E 20 mai 2006 avi 7 7 2 5 0

Prahova Valea Doftanei village Valea
Doftanei

44º43'00''N 26º27'00''E 20 mai 2006 avi 18 18 11 7 0

Prahova Telega village Telega 45º08'00''N 25º47'00''E 20 mai 2006 avi 5 5 2 3 0

Prahova Ploiesti village Ploiesti 44º57'00''N 26º01'00''E 20 mai 2006 avi 6 6 1 5 0

Prahova Scorteni village Scorteni 45º06'00''N 25º51'00''E 20 mai 2006 avi 14 14 14 0 0

Prahova Bucov village Chitorani 44º58'00''N 26º05'00''E 22 mai 2006 avi 28 28 7 21 0

Prahova Brebu village Brebu 45º30'00''N 26º35'00''E 22 mai 2006 avi 28 28 8 20 0

Prahova Pravita De Sus village Plaiu 45º08'00''N 25º37'00''E 22 mai 2006 avi 11 11 2 9 0

Prahova Poiana
Campina

village Poiana
Campina

44º43'00''N 26º27'00''E 23 mai 2006 avi 6 6 1 5 0

Prahova Campina village Campina 45º08'00''N 25º44'00''E 23 mai 2006 avi 8 8 1 7 0

Prahova Comarnic village Comarnic 45º15'00''N 25º38'00''E 23 mai 2006 avi 16 16 14 2 0

Valcea Galicea village Galicea 44º55'00''N 24º17'00''E 15 mai 2006 avi 28 28 11 17 0

Valcea Stoilesti village Stoilesti 44º54'00''N 24º23'00''E 16 mai 2006 avi 194 194 36 158 0

Valcea Dragoesti village Dragoesti 45º11'00''N 23º30'00''E 17 mai 2006 avi  32 32 5 17 0

Valcea Galicea village Galicea 44º55'00''N 24º17'00''E 17 mai 2006 avi 52 52 10 42 0

Vrancea Bolotesti village Pietroasa 45º50'00''N 27º04'00''E 14 mai 2006 avi 52 52 22 30 0

Vrancea Odobesti village Odobesti 44º37'00''N 25º34'00''E 15 mai 2006 avi 27 27 1 26 0

Vrancea Focsani village Focsani 45º42'00''N 27º11'00''E 18 mai 2006 avi 29 29 22 7 0

Description de la population atteinte : volailles de basse-cour.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

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

avi isolement viral 21-28 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.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- abattage sanitaire (en cours dans certaines localités, achevé dans d'autres) ;

- 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.

*
*   *



- 445 -

FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 1er juin 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 : 18 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [20], 395, du 18 mai
2006).
Terme du présent rapport : 1er juin 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.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut du Vaccin du Botswana,
Gaborone

bov - épreuve de fixation du
complément

- RT-PCR(1)

29 mai 2006 positifs pour le sérotype SAT2

Laboratoire de Pirbright, Royaume
Uni (laboratoire de référence de
l'OIE/FAO pour la fièvre aphteuse)

bov - RT-PCR 26 mai 2006 positifs pour le sérotype SAT2

Source des foyers 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 ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite aux foyers (données actualisées) :

Première division administrative Espèce
Nombre total

d'animaux vaccinés
Type de vaccin

district de Selibe Phikwe (zone 7) bov 101 290 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").

- Le séquençage et l'analyse épidémiologique moléculaire effectués par l'Institut du Vaccin du
Botswana et le Laboratoire de Pirbright ont montré que les isolats du virus étaient identiques à
96,41-97,14% à ceux mis en cause dans les foyers 2002 du Botswana (Matsiloje) et 2001 du
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Zimbabwe. En comparant les valeurs r, il est apparu que les isolats de terrain testés étaient
antigéniquement apparentés (identiques à 81.33-81.48% et valeurs r égales à 0.21-0.26) à la
souche du vaccin et que, par conséquent, le vaccin actuellement utilisé protégerait contre le virus à
l'origine de la maladie.

- La primovaccination est achevée et la vaccination de rappel est planifiée pour la période allant du
1er au 15 juin 2006. Une deuxième vaccination de rappel sera réalisée en septembre 2006.

- La surveillance active portant sur l'examen de 12 808 bovins n'a montré aucune présence de la
maladie dans les zones 6 et 9. A la date de ce rapport, les résultats obtenus par l'Institut du Vaccin
du Botswana par ELISA de blocage en phase solide sur 1 388 échantillons sérologiques (1 192
provenaient de la zone 9 et 196 d'une surveillance ciblée dans le reste du pays) ont été négatifs
pour SAT 1, SAT 2 et SAT 3.

- Les mesures de restriction des déplacements ont été levées à l'intérieur du pays sauf pour les
zones 6, 7, 8 et 9.

Rapport final : non.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 2 juin 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Date du rapport : 2 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 2 juin 2006.
Date du début de l'événement : 1er juin 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : 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

Tommerup 1er juin 2006 avi 22 550 … 0 22 550 0

Description de la population atteinte : un couvoir dans un élevage de gibier (canards colverts), de
canards domestiques et d'oies. Il y avait environ 19 750 canards colverts (d'un jour à 5 semaines),
1 200 canards domestiques (d'un jour à 2 semaines) et 1 600 oies (d'un jour à 5 semaines). Il y avait
également 6 oies adultes et 14 canards domestiques adultes.
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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 (laboratoire
national)

avi - PCR(1)

- séquençage

2 juin 2006 - positif pour H5

- la séquence d'acides aminés au
niveau de la zone de clivage révèle
un profil faiblement 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 atteinte ;

- 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'élevage est situé dans la zone déjà mise en place "zone B" (qui couvre le comté de Funen),

laquelle a été établie le 18 mai 2006 (voir carte ci-dessous).

- Les canetons ont été examinés dans le cadre du programme danois de surveillance pour l'influenza
aviaire chez les volailles.

- L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise a établi une zone de restriction d'un rayon d'un
kilomètre autour de l'établissement et met en oeuvre toutes les mesures nécessaires
conformément à la directive européenne 2005/94/EC.

- Les dernières informations sur l'influenza aviaire au Danemark 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.

* 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 : http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_2.7.12.htm

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase
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*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 4 juin 2006 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des services
vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit Dagan :

Terme du rapport précédent : 2 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 303, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 4 juin 2006.

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

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

Le 1er avril 2006, les animaux du dernier élevage infecté ont été détruits et enfouis. Depuis cette date,
aucun autre cas d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1 n'a été diagnostiqué en
Israël. Les mesures de restriction seront levées le 8 juin 2006.

Le nettoyage et la désinfection des fermes infectées et de toutes les fermes de la zone de 3 km de
rayon se sont achevés le 1er mai 2006. Après le nettoyage et la désinfection de toutes les fermes
vidées, 30 jours se sont écoulés avant le repeuplement dans la zone de protection. Le 22 avril 2006,
un premier élevage a été repeuplé dans une zone de surveillance.

1 120 000 oiseaux ont été détruits dans 53 exploitations commerciales dans 15 localités en 9 jours.
Des fosses de 6 mètres de profondeur ont été creusées dans chacune des localisations. Aucun oiseau
détruit n'a été sorti des exploitations. L'intérieur des fosses a été couvert de nylon. Après y avoir
déposé les oiseaux morts, les fosses ont été couvertes de chaux et fermées.

Afin de s'assurer de l'application des mesures de restriction des Services Vétérinaires, des
inspecteurs agricoles et la police ont encerclé les zones de 10 km et ont contrôlé en permanence les
déplacements de véhicules. Il y a eu quelques tentatives d'enfreindre les restrictions, mais elles ont
été empêchées.

Une enquête épidémiologique a été entreprise pour identifier le premier cas et le mode de propagation
de la maladie. Tout déplacement du personnel, de véhicules et d'équipements vers et en provenance
des exploitations infectées a été minutieusement étudié. Tout contact possible provenant des zones
infectées a été vérifié et examiné pour trouver une éventuelle transmission du virus.

Tous les propriétaires ont été immédiatement dédommagés pour l'ensemble des dommages directs
estimés. Les dommages indirects seront évalués et les propriétaires seront dédommagés.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN INDE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 5 juin 2006 de Monsieur P.M.A. Hakeem, Secrétaire auprès du
gouvernement indien, département de l'élevage et de l'industrie laitière, ministère de l'agriculture,
New Delhi :

Terme du rapport précédent : 8 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 213, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 5 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 18 février 2006.
Date du début de l'événement : 27 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : nécropsique et de laboratoire.

Données actualisées concernant les foyers signalés dans les rapports de suivi nº 1 et nº 2 :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(Etat)

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

Gujarat Surat village Uchchal 27 janvier 2006 avi … … … 323 585 0

Maharashtra Nandurbar village Navapur 27 janvier 2006 avi … … … 91 886 0

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

Première division
administrative

(Etat)

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

Maharashtra Jalgaon village Marul, Savda,
Hated, Sarva

14 mars 2006 avi … … … 93 637 0

Maharashtra Jalgaon village Varad, Paldhi,
Bhadgaon,
Parola,
Erandol,
Uttaran

28 mars 2006 avi … … … 240 200 0

Madhya Pradesh Burhanpur village Icchapur 28 mars 2006 avi … … … 11 163 0

Maharashtra Jalgaon village Pachora,
Mehunbare,
Nandra,
Parola,
Mohida,
Muktai nagar,
Salbardi,
Kamkheda,
Pimpri, Vitava,
Sakali,
Weghari,
Nandgaon,
Bodarde

4-5 avril 2006 avi … … … 251 393 0

Maharashtra Jalgaon village Janave,
Jalgaon,
Ichkheda

18 avril 2006 avi … … … 31 970 0

* Note du Service d'information sanitaire de l'OIE : L'information n'a pas été fournie foyer par foyer mais pour ensemble des
localités atteintes.

Population atteinte dans les nouveaux  foyers : volailles de basse-cour et commerciales.
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Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- interdiction des déplacements de marchandises vers et en provenance de la zone infectée,

- l'abattage sanitaire des volailles de basse-cour et commerciales s'est achevé dans un rayon de
10 km autour de la zone infectée,

- désinfection et nettoyage des établissements infectés,

- pas de recours à la vaccination.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Aucun autre cas d'influenza aviaire n'a été signalé à ce jour dans la zone des foyers ni dans aucune
autre partie du pays. Le dernier cas a été signalé le 18 avril 2006.

- Les propriétaires des volailles dont les oiseaux ont été détruits lors des opérations d'endiguement
ont été dédommagés.

- Aucun cas d'influenza aviaire chez l'Homme n'a à ce jour été constaté.

- Des informations détaillées sur la surveillance mise en oeuvre dans le pays sont accessibles sur le
site web du Département de l'élevage et de l'industrie laitière au: http://www.dahd.nic.in.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU NIGER
Rapport de suivi nº 1

Information reçue le 7 juin 2006 du Docteur Seini Aboubacar, directeur de la santé animale, ministère
des ressources animales, Niamey :

Terme du rapport précédent : 28 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 176, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 2 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 27 février 2006.
Date du début de l'événement : 13 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyerPremière

division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation*

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Maradi Gabi village Boko-Maigao,
Najiko,
Tabadama

25 avril 2006 avi 8 000 700 530 0 0

* Le foyer couvre trois villages.
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Localisation du foyer

Description de la population atteinte : volailles de basse-cour (poulets).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves de diagnostic
réalisées

Date Résultats

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

avi - RT-PCR(1) (gènes M,
H5 et N1)

- séquençage

1er juin 2006 - positif 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 : introduction de nouveaux animaux vivants.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit des élevages atteints ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage.

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

- désinfection des établissements infectés ;

- vaccination.

Bénin

Burkina
Faso

Nigeria

Niger

Tchad
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Les opérations d'abattage sanitaire se sont déroulées du 9 au 11 avril 2006 dans le district de

Magaria (dernier foyer signalé).

- La commune de Gabi est située à 15 km environ de la frontière nord du Nigeria.

Rapport final : non.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 15

Traduction d'informations reçues le 7 juin 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 7 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [6], 94, du 9 février
2006).
Terme du présent rapport : 7 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 7 juin 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Nom de la
localisation

(ville)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Xinjiang Hetian village 4 juin 2006 avi 637 200 200 437 0

Population atteinte : volailles.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

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

- test d'inhibition de l'hémagglutination

- RT-PCR(1)

- isolement viral

7 juin 2006 positifs
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Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- vaccination ;

- désinfection ;

- balnéation / pulvérisation.

Rapport final : non.

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 7 juin 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 : 31 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 431, du 1er juin
2006).
Terme du présent rapport : 7 juin 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.

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 Ibiapina exploi-
tation

3º55'32''S 40º54'38.3''O 26 mai 2006 sui 10 1 1 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 5 juin 2006 positif

Source du foyer : inconnue ou incertaine.
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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 :
- Mise en interdit de l'exploitation atteinte depuis le 27 mai 2006.

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

- 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.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
(DANS LA FAUNE SAUVAGE)

Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 3 juin 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 26 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 433, du 1er juin
2006).
Terme du présent rapport : 2 juin 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 (données actualisées) :
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 … 423 423 0 0Qinghai

Guolou (district) NA 21 mai 2006 fau … 285 285 0 0

Tibet Naqu (district) NA 21 mai 2006 fau … 460 460 0 0

*NA: ne s'applique pas
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Population atteinte dans les nouveaux foyers :
- foyer de Yushu: 404 oies à tête barrée, 3 mouettes du Tibet, 4 tadornes casarca, 1 sterne, 6

grèbes, 1 aigrette, 2 harles, 2 Casmerodius ;

- foyer de Guolou: 235 oies à tête barrée, 5 mouettes du Tibet, 23 tadornes casarca, 9 grèbes, 3
hibous, 1 grue à cou noir, 6 grands cormorans, 1 vautour des prairies et 2 condors ;

- foyer de Naqu: 300 oies à tête barrée, 65 canards siffleurs, 6 corneilles, 6 faucons, 1 grue à cou
noir et 82 autres oiseaux sauvages.

Diagnostic (rappel) :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

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 SUISSE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 7 juin 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office vétérinaire
fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 29 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 437, du 1er juin
2006).
Terme du présent rapport : 6 juin 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.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN POLOGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 7 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 7 juin 2006 du Docteur Piotr Kolodziej, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Terme du rapport précédent : 8 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 393, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 6 juin 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.

Les restrictions ont été levées car aucun nouveau cas de la maladie n'a été observé dans les 30 jours
suivant la confirmation du dernier cas (7 mai 2006).

Rapport final : oui.
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