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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN HONGRIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 9 juin 2006 du Docteur Miklós Süth, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Budapest :

Date du rapport : 9 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 9 juin 2006.
Date du début de l'événement : 4 juin 2006.

Maladie clinique : oui.

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

Première division
administrative

(comté)

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

Bács-Kiskun Kiskunmajsa-
Bodoglár

exploi-
tation

Bodoglár 4 juin 2006 avi 3 107 1 600 807 2 300 0

Description de la population atteinte : oies.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut Vétérinaire Central de
Budapest

avi - isolement viral

- RT-PCR(1)

- inhibition de l'hémagglutination

9 juin 2006 positif pour 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 ;

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- La destruction préventive des oiseaux restant dans l'élevage a eu lieu le 7 juin 2006 avant

l'obtention des résultats des tests ; elle a été suivie du nettoyage et de la désinfection de
l'exploitation.

- Des échantillons ont été envoyés au laboratoire de référence de l'OIE/FAO pour l'influenza aviaire à
Weybridge (Royaume-Uni) pour réaliser des tests complémentaires.

- Des zones de surveillance et de protection ont été établies.

- Les mesures établies par la législation de l'Union Européenne à ce sujet (directive du Conseil
92/40/EEC, décisions de la Commission 2005/734/EC et 2006/135/EC) sont mises en oeuvre.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AU PANAMA

(Date du dernier foyer de stomatite vésiculeuse au Panama signalé précédemment à l'OIE : 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 9 et 13 juin 2006 du Docteur Filiberto Frago, sous-directeur
national de la santé animale, ministère du développement de l'agriculture et de l'élevage, Panama :

Date du rapport : 6 juin 2006.

Motif de la notification immédiate : augmentation, soudaine et inattendue, de la distribution, de
l'incidence, de la morbidité ou de la mortalité caractérisant une maladie de la Liste de l'OIE prévalente
dans une zone.

Identification de l'agent: Rhabdoviridae (virus de la stomatite vésiculeuse de sérotypes Indiana 1 et
New Jersey).

Date de première confirmation de l'événement : 2 mai 2006.
Date du début de l'événement : 23 avril 2006.

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

Première division
administrative

(province)

Divisions
administratives

inférieures
(districts*)

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Chiriquí Bugaba,
Renacimiento,
Boquerón,
Baru

bov 19 733 1 217 … … …

 * L'augmentation de l'incidence de stomatite vésiculeuse est observée dans quatre districts.

 Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire des maladies vésiculeuses
(LADIVES)

bov - DAS-ELISA(1)

- PCR(2)

2 mai 2006 positifs

Mesures de lutte appliquées :
- mesures préventives dans les ventes aux enchères de bétail,

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays et renforcement des inspections,

- désinfection des véhicules de transport d'animaux.

Rapport final : non.

(1) DAS-ELISA : double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay
(2) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *
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BRUCELLOSE (BRUCELLA MELITENSIS) EN BULGARIE

(Date du dernier foyer de brucellose caprine et ovine (non due à B. ovis) en Bulgarie signalé
précédemment à l'OIE : 1941).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 12 juin 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Date du rapport : 12 juin 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: Brucella melitensis.

Date de première confirmation de l'événement : 7 juin 2006.
Date du début de l'événement : 7 juin 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, 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

Smoljan Zlatograd village Zlatograd 7 juin 2006 cap 4 4 0 4 0

Description de la population atteinte : chèvres dans une exploitation de type traditionnel.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire national de recherche
diagnostique, Sophia

cap - ELISA(1)

- épreuve au rose Bengale

- épreuve de fixation du complément

7 juin 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : contact au pâturage / au point d’eau avec un animal/des
animaux infecté(s).

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : oui.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 6 (rapport final) concernant les foyers des provinces de Shandong et Jiangsu

Traduction d'informations reçues le 12 juin 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 30 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 430, du 1 juin
2006).
Terme du présent rapport : 12 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 29 décembre 2006.
Date du début de l'événement : 6 décembre 2006.

Les deux foyers de fièvre aphteuse dûs au virus de sérotype Asia 1 signalés respectivement dans la
province de Shandong le 29 décembre 2005 et dans la province de Jiangsu le 16 janvier 2006 ont été
éradiqués et la mise en interdit a été levée dans les zones atteintes.

Après détection de cas suspects de fièvre aphteuse à Jinan, dans la province de Shandong, et à Xinyi,
dans la province de Jiangsu, les administrations vétérinaires locales ont rapidement mis en œuvre des
mesures de blocus dans un rayon de 3 km autour des zones infectées. Des mesures de prophylaxie et
de lutte telles que blocus, abattage sanitaire et désinfection ont été adoptées dans les zones
infectées. Une vaccination d'urgence a été appliquée sur les animaux des zones à risque.

Une surveillance sérologique par ELISA NSP 3ABC(1) a été menée chez tous les animaux sensibles des
zones atteintes et des zones à risque. Etant donné que le virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia
1 n'a pas été détecté à la fin de la période de blocus, la mise en interdit a été levée.

Rapport final : oui.

(1) NSP : protéine non structurale du virus de la fièvre aphteuse
3ABC : test de recherche des anticorps anti-NSP
ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN SUÈDE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final - suite)

Traduction d'informations reçues le 12 juin 2006 du Docteur Leif Denneberg, chef des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Jönköping :

Terme du rapport précédent : 15 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 157, du 2 mars
2006).
Terme du présent rapport : 12 juin 2006.

Après l'éradication des foyers de maladie de Newcastle d'Östergötland et de Skåne (2005) et
conformément aux lignes directrices de l'OIE à ce sujet, la Suède peut être à nouveau considérée
comme étant indemne de la maladie de Newcastle.

Pendant de nombreuses années, la Suède a appliqué une politique stricte d'abattage sanitaire et de
non-vaccination vis-à-vis de la maladie de Newcastle et, ces dernières années, il n'y a eu dans le pays
que quelques foyers de la maladie.

Néanmoins, le 15 décembre 2005, le laboratoire de référence de l'Union Européenne à Weybridge
(Royaume-Uni) a confirmé la présence du virus de la maladie de Newcastle (indice de pathogénicité
intracérébrale : 1,275) sur un échantillon prélevé dans une exploitation suédoise de poules
pondeuses. L'exploitation se trouvait dans le comté d'Östergötland (côte est de la Suède centrale). Le
même virus a été identifié par PCR(1) (pas de virus trouvé) dans une autre exploitation située à environ
500 m du premier foyer.

Le 28 décembre 2005, le laboratoire de référence de l'Union Européenne a confirmé une deuxième
suspicion dans une autre exploitation de poules pondeuses située dans le comté de Skåne à environ
300 km du premier cas.

Suite à la suspicion et à la confirmation de la présence de la maladie de Newcastle, toutes les
mesures conformément à la législation de l'UE (directive du Conseil 92/66/EEC) ont été appliquées.
Tous les États membres de l'UE et l'OIE en ont été informés.

Déjà sous suspicion, le 22 novembre 2005 (quand des titres d'anticorps contre paramyxovirus de type
1 ont été détectés), les volailles de la première exploitation atteinte (Östergötland) ont été abattues et
détruites par équarrissage. Le nettoyage et la désinfection préliminaires se sont achevés le 25
novembre 2005.

Les volailles de la deuxième exploitation atteinte (Skåne) ont été abattues et détruites par
équarrissage le 12 décembre 2005. Le nettoyage et la désinfection préliminaires se sont achevés le
15 décembre 2005.

Des enquêtes épidémiologiques et un recensement ont été menés. Des examens cliniques ont été
réalisés dans les exploitations commerciales des zones de protection et de surveillance et aucun signe
clinique de la maladie n'a été trouvé. Tous les élevages d'agrément identifiés dans les zones de 10
km de rayon ont été contactés et informés.

Suite à la confirmation de la présence de la maladie de Newcastle les 15 et 28 décembre 2005,
toutes les mesures additionnelles requises par la législation de l'UE, y compris les restrictions
concernant les déplacements dans les zones de 10 km de rayon autour des foyers de volailles
vivantes, d'œufs à couver, de viande fraîche de volailles, d'œufs destinés à la consommation et de
litière/fumier ont été immédiatement appliquées.

Conformément à la directive 92/66/EEC, compte tenu de toutes les mesures appliquées et étant
donné que la propagation de la maladie n'était pas suspectée, les zones de restriction des
déplacements (10 km autour des foyers) ont été levées le 16 janvier 2006.

L'origine de l'infection de ces cas reste inconnue, mais les oiseaux sauvages sont suspectés.

Afin de maîtriser les foyers le plus tôt possible et empêcher que la maladie ne se propage, la Suède,
déjà sous suspicion, a pris des mesures encore plus rigoureuses que celle stipulées par la législation
de l'UE. Les enquêtes épidémiologiques menées ne laissaient pas croire que le virus ait pu se
propager en dehors des exploitations atteintes.

Toutes les restrictions ont été levées et, à partir du 12 juin 2006, la Suède peut être à nouveau
considérée comme étant indemne de maladie de Newcastle(2).
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La vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle est interdite en Suède. En outre, la Suède
a un programme national de surveillance selon lequel des prélèvements sont effectués dans tous les
élevages avicoles à la recherche de maladies infectieuses, y compris la maladie de Newcastle. Toute
suspicion de maladie de Newcastle doit être immédiatement signalée aux autorités vétérinaires.

(1) PCR: amplification génomique en chaîne avec polymérase
(2) 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 la maladie de Newcastle 6 mois après l'élimination du dernier animal
atteint.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 14 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 : 1er juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 442, du 8 juin
2006).
Terme du présent rapport : 14 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
adminis-
trative

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

Arges Mosoia village Mosoia 44º49'00"N 24º46'00"E 22 mai 2006 avi 28 28 2 26 0

Arges Pitesti village Pitesti 44º51'00"N 24º52'00"E 26 mai 2006 avi 40 40 13 27 0

Arges Rucar village Valea
Frasinului

44º21'00"N 23º32'00"E 26 mai 2006 avi 30 30 2 28 0

Arges Poiana
Lacului

exploi-
tation

Poiana
Lacului

44º49'00"N 24º44'00"E 26 mai 2006 avi 15 900 15 900 3 125 12 775 0

Arges Micesti village Micesti 44º57'00"N 24º52'00"E 26 mai 2006 avi 147 147 56 91 0

Arges Poiana
Lacului

village Poiana
Lacului

44º49'00"N 24º44'00"E 27 mai 2006 avi 30 30 24 6 0

Arges Uda village Dealul Lui
Negrila

44º55'00"N 24º34'00"E 29 mai 2006 avi 197 197 77 120 0

Bacau Darmanesti village Lapos 46º24'00"N 26º27'00"E 29 mai 2006 avi 65 65 25 40 0

Brasov Dumbraveni village Dumbraveni 45º59'00"N 23º16'00"E 17 mai 2006 avi 24 24 5 19 0

Brasov Codlea village Codlea 45º42'00"N 25º27'00"E 17 mai 2006 avi 77 77 33 44 0

Brasov Halchiu village Halchiu 45º46'00"N 25º33'00"E 19 mai 2006 avi 6 6 2 4 0

Brasov Tarlungeni village Purcareni 45º30'00"N  25º45'00"E 24 mai 2006 avi 19 19 4 15 0

Brasov Mandra village Mandra 45º55'00"N 24º04'00"E 25 mai 2006 avi 27 27 16 11 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division
adminis-
trative
(comté)

Division
adminis-
trative

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 Vulcan village Vulcan 44º38'00"N 25º25'00"E 26 mai 2006 avi 9 9 2 7 0

Gorj Dragutesti village Dragutesti 45º00'00"N 23º15'00"E 26 mai 2006 avi 50 50 16 34 0

Iasi Belcesti village Satu Nou 46º09'00"N 27º30'00"E 26 mai 2006 avi 51 51 37 14 0

Ilfov Cornetu village Cornetu 44º44'00"N 23º37'00"E 20 mai 2006 avi 13 13 1 12 0

Prahova Sirna village Tariceni 44º48'00"N 25º57'00"E 20 mai 2006 avi 28 28 3 25 0

Prahova Poiana
Varbilau

village Poiana
Varbilau

45º09'00"N 25º59'00"E 28 mai 2006 avi 10 10 6 4 0

Prahova Ploiesti village Ploiesti 44º57'00"N 26º01'00"E 28 mai 2006 avi 8 8 1 7 0

Prahova Dumbrava village Zanoaga 44º52'00"N 26º01'00"E 30 mai 2006 avi 86 86 25 61 0

Valcea Galicea village Galicea 44º55'00"N 24º17'00"E 17 mai 2006 avi 36 36 8 28 0

Vrancea Jaristea village Jaristea 45º47'00"N 27º04'00"E 22 mai 2006 avi 116 116 77 39 0

Description de la population atteinte : volailles de basse-cour et une exploitation.

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 27-31 mai 2006
3 juin 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.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 11 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 14 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 : 30 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 293, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 14 juin 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 14 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 15 septembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :

Nombre d'animaux dans le foyerPremière
division
adminis-
trative
(comté)

Division
adminis-
trative

inférieure
(ville)

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

Salaj Hereclean exploi-
tation

S.C. Flavoia
SRL

47º15'00"N 23º01'00"E 22 mai 2006 avi 49 760 49 760 25 091 24 669 0

Population atteinte : des volailles dans une exploitation commerciale composée de 6 bâtiments (seuls
deux bâtiments comportaient des poulets âgés de 22 jours lors de l'apparition du foyer). Les poulets
atteints présentaient les signes cliniques habituels de la maladie de Newcastle (signes nerveux,
digestifs et respiratoires).

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

- indice de pathogénicité intracérébrale

8 juin 2006 - positifs

- 1,68

Origine de l'infection : transmission mécanique (personnes, véhicules, aliments, etc.)

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.
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Autres renseignements / commentaires :

- Les mesures de lutte ont été appliquées conformément au décret nº 312/2001 du Ministère de
l'Agriculture, des Aliments et des Forêts. Le bâtiment nº 1, où la maladie n'est pas apparue, a été
isolé jusqu'à la confirmation de la maladie; la maladie ayant été confirmée, il a été décidé de
mettre en œuvre l'abattage sanitaire de toutes les volailles de ce bâtiment (17 500 oiseaux).

- Tous les oiseaux et toutes les volailles de la zone de protection ont été quotidiennement recensés.

- Une désinfection quotidienne a été effectuée au niveau des routes et des espaces publics.

- Les normes sanitaires vétérinaires ont été rigoureusement respectées.

- Il a été interdit de déposer des litières en dehors de l'exploitation.

- Le plan anti-épizootique local a été activé. Le "niveau II" de quarantaine a été instauré autour du
foyer dans les zones de protection et de surveillance.

Rapport final : oui.

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

Traduction d'informations reçues le 14 juin 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 2 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 446, du 8 juin 2006).
Terme du présent rapport : 12 juin 2006.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type H5N2*.

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 (rappel) :
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.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

- 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

Institut danois pour la Recherche
Vétérinaire et Alimentaire
(laboratoire national)

avi

isolement viral 12 juin 2006 virus de l'influenza aviaire faiblement
pathogène de sous-type H5N2

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 de l'établissement infecté.

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
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- Le nettoyage et la désinfection préliminaires ont été achevés le 8 juin 2006.

- 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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 14 juin 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 : 9 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [20], 399, du 18 mai
2006).
Terme du présent rapport : 14 juin 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.

Foyers non précédemment signalés :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première 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

Recklinghausen exploi-
tation

Haltern am See 1er avril 2006 sui 600 2 2 598 0

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Borken exploi-
tation

Raesfeld 1er avril 2006 sui 242 24 24 218 0

Population atteinte dans les foyers : 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.
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Mesures de lutte appliquées :
 - abattage sanitaire ;

 - contrôle des déplacements des animaux sensibles autour de l'exploitation 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.

Autres renseignements / commentaires :

Du 3 mars au 9 mai 2006, huit foyers de peste porcine classique (PPC) ont été officiellement signalés
dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cinq foyers ont été détectés dans le district de
Recklinghausen (le dernier le 1er avril 2006) et 3 foyers dans le district de Borken (le 1er avril, le 5 et le
9 mai 2006). Tous les cas de PPC ont été causés par le virus de sous-type 2.3 Güstrow.

Les autorités vétérinaires allemandes ont mis en œuvre une politique d'abattage sanitaire. En outre,
tous les élevages de porcs des zones de protection ainsi que tous les autres troupeaux identifiés
comme étant des contacts dangereux ont été détruits.

Depuis le 9 mai 2006, aucun nouveau cas de PPC n'est apparu et, jusqu'à présent, tous les
prélèvements effectués dans les zones concernées se sont révélés négatifs.

Le contrôle des déplacements est toujours en cours dans l'attente de nouveaux tests sur les
troupeaux de la zone atteinte.

Rapport final : oui.

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

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

Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 9 juin 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 2 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 455, du 8 juin 2006).
Terme du présent rapport : 9 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 … 495 495 0 0Qinghai

Guolou (district) NA 21 mai 2006 fau … 440 440 0 0

Tibet Naqu (district) NA 21 mai 2006 fau … 1 154 1 154 0 0

*NA: ne s'applique pas

Nouveau foyer:

Nombre d'animaux dans le foyer
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

Tibet Lhasa NA* 26 mai 2006 fau … 28 28 0 0

*NA: ne s'applique pas

Population atteinte dans les nouveaux foyers : oiseaux migrateurs.

Diagnostic :

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
6 juin 2006

positifs

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- désinfection ;

- balnéation / pulvérisation.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : vaccination des volailles.

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 11 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 13 juin 2006 du Docteur Hans Wyss, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral, Berne :

Terme du rapport précédent : 6 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 457, du 8 juin 2006).
Terme du présent rapport : 12 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.

Depuis le début de l'événement, 1 083 échantillons d'oiseaux morts ont été testés. En outre, depuis
le 27 mars 2006, les épreuves réalisées sur 233 échantillons d'oiseaux sains attrapés ont donné des
résultats négatifs pour l'influenza aviaire de sous-type H5.

Des informations actualisées en permanence sont accessibles sur le site web de l'Office vétérinaire
fédéral : http:/www.bvet.admin.ch.

Rapport final : oui.

*
*   *
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