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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN UKRAINE
Rapport de suivi nº 12

Traduction d'informations reçues le 15 juin 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, Ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent 10 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 216, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 15 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 2 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 25 novembre 2005.

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

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Sumy Burinskiy village Piski 11 juin 2006 avi 10 127 335 335 7 000 0

Description de la population atteinte : 68 poules, 23 canards et 244 oies.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Dates Résultats

Laboratoire central de médecine
vétérinaire à Kiev

avi PCR(1) 11-12 juin 2006 positif pour H5N1

Origine de l'infection : contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- abattage sanitaire ;
- mise en interdit ;
- 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 : Le nombre de postes de contrôle s'élève à trois : un dans le
village de Piski et deux sur la route Sumy-Shostka. Dans la zone de surveillance, dans la région de
Sumy, 254 groupes ont été constitués par les services vétérinaires de l'Etat, en collaboration avec les
administrations gouvernementales locales, pour l'examen clinique des volailles.

Rapport final : non.

(1)  PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 15 juin 2006 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du département
de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Date du rapport : 15 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, dans une zone ou dans un compartiment, 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 la fièvre aphteuse de sérotype SAT1.

Date de première confirmation de l'événement : 7 juin 2006.
Date du début de l'événement : 1er 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

(district)

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

Kasane zone
d'élevage
Kavimba

village Muchenje 1er juin 2006 bov 1 969 57 0 0 0

Description de la population atteinte : Les cas cliniques identifiés à ce jour comprennent des veaux et
des bovins adultes des deux sexes. Des lésions buccales et podales de sévérité variable étaient
fréquentes et un cas présentait de petits vésicules au niveau des trayons. La race Tswana est la race
prédominante.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut du Vaccin du Botswana,
Gaborone

tissus - ELISA de typage

- isolement viral

7 juin 2006

…

positifs pour le sérotype SAT1

Source des foyers ou origine de l'infection : contact avec des animaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit ;
- zonage ;
- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.
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Autres renseignements / commentaires :

- Les troupeaux infectés se trouvent dans la zone de contrôle nº 1 de la fièvre aphteuse (FA), zone où
se pratique la vaccination contre la fièvre aphteuse, limitée au nord par la région du Caprivi
(Namibie) et au sud, à l'est et à l'ouest par le Chobe National Park. C'est la deuxième zone
d'élevage affectée parmi les quatre zones d'élevage (Pandamatenga, Kasane, Kachikau et Satau)
de la zone nº 1 (voir Informations sanitaires, 18 [33], 261, du 9 août 2006). C'est une zone
communale comprenant 3 unités d'élevage communal, dont une à Muchenje dans laquelle sont
apparus les premiers cas.

 - Dans la zone infectée il y a 523 chèvres; il n'y a ni moutons ni porcs. Il y a un troupeau important
de buffles africains (Syncerus caffer) qui se déplace à l'extérieur de la partie ouest du Chobe
National Park pour s'abreuver dans la rivière qui constitue la frontière internationale avec la
Namibie (région du Caprivi). Les bovins sont vaccinés de façon regulière tous les 4 mois avec un
vaccin trivalent à virus inactivé contre les sérotypes SAT 1, SAT 2 et SAT 3 du virus de la fièvre
aphteuse. Un blocus de 25 à 30 km de long a été instauré autour de la zone et des points de
désinfection ont été stratégiquement placés. Le déplacement d'animaux bi-ongulés et de leurs
produits a été limité à la zone infectée. Les animaux sont regroupés pour surveiller leur
déplacement et réduire la transmission de la maladie entre troupeaux. L'inspection d'autres
troupeaux est effectuée pour déterminer l'étendue de la propagation de la maladie. La zone
d'élevage a été vaccinée pour la dernière fois en mars 2006 avec un vaccin trivalent à virus inactivé
contre les sérotypes SAT 1, SAT 2 et SAT 3 du virus de la fièvre aphteuse.

- Cette zone a toujours été considérée comme zone à haut risque de FA du fait de la présence de
buffles. Une vaccination est réalisée trois fois par an. Tout déplacement d'animaux bi-ongulés et de
leurs produits est interdit de façon permanente à partir de cette zone vers le reste du pays et vers
l'étranger. Ce foyer ne comporte néanmoins aucun risque significatif pour le commerce national,
régional et international d'animaux bi-ongulés et de leurs produits.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN TURQUIE
dans la région de Thrace (Rapport de suivi nº 4)

Traduction d'informations reçues le 15 juin 2006 du Docteur Hüseyin Sungur, directeur général du
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Terme du rapport précédent : 30 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 294, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 14 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 1er février 2006.
Date du début de l'événement : 21 janvier 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le nouveau 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

Canakkale Gelibolu village Evrese 8 juin 2006 bov 86 6 0 0 19

Localisation du foyer
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut de la Fièvre Aphteuse (laboratoire
national)

bov ELISA(1) 14 juin 2006 positif

Source du nouveau foyer : introduction d’animaux /de produits d’origine animale.

Mesures de lutte appliquées :

- 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.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU NIGER
Rapport de suivi nº 2

Information reçue le 15 juin 2006 du Docteur Seini Aboubacar, directeur de la santé animale, ministère
des ressources animales, Niamey :

Terme du rapport précédent : 2 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 451, du 8 juin 2006).
Terme du présent rapport : 15 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.

Renseignements sur le foyer (données actualisées):
Nombre d'animaux dans le foyer

Première
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 1 308 0

* Le foyer couvre trois villages.

Localisation du foyer

Bénin

Burkina
Faso

Nigeria

Niger

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

Diagnostic (rappel):

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 :

- 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 ;

- balnéation / pulvérisation.
B. Dont l'application est prévue :

- vaccination.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : La commune de Gabi est située à environ 15 km de la
frontière nord du Nigeria.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS EN IRLANDE

(Maladie jamais constatée auparavant en Irlande).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 16 juin 2006 du Docteur Patrick J. Rogan, Directeur des services
vétérinaires, Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural, Dublin :

Date du rapport : 16 juin 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.

Date de première confirmation de l'événement : 15 juin 2006.
Date du début de l'événement : 22 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(ville)

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Meath exploi-
tation

Kilcock … equ … 2 1 … …

Meath exploi-
tation

Dunshaughlin 22 mai 2006 equ … 1 1 … …

Description de la population atteinte : une jument et un poulain dans un élevage de chevaux à
Kilcock ; un poulain dans un élevage de chevaux à Dunshaughlin.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre équestre irlandais equ test de Coggin 15 juin 2006 positif

Laboratoire central de recherche
vétérinaire, Backweston, Kildare

equ examens anatomo-pathologiques 15 juin 2006 positif

Source des foyers ou origine de l'infection : introduction d’animaux /de produits d’origine animale
(suspectée).

Mesures de lutte dont l'application est prévue :
- abattage sanitaire partiel ;
- dépistage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- La date de première confirmation de l'événement  est le 15 juin 2006, mais la jument de

Dunshaughlin est morte le 22 mai 2006.

- Le nombre d'animaux concernés n'a pas encore été confirmé.

Rapport final : non.
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LARYNGOTRACHÉITE INFECTIEUSE AVIAIRE AU COSTA RICA

(Maladie jamais constatée auparavant au Costa Rica).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 16 juin 2006 du Docteur Yayo Vicente Salazar, Directeur du
Service de la Santé Animale, Ministère de l'agriculture et de l'élevage, Heredia :

Date du rapport : 16 juin 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.

Date de première confirmation de l'événement : 15 juin 2006.
Date du début de l'événement : 29 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
(canton)

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

Limón Guácimo exploi-
tation

Las
Mercedes

10º12'78"N 83º35'55"O 29 mai
2006

avi 646 280 34 334 0

Description de la population atteinte : poules pondeuses de souche brune ISA âgées de
28 semaines.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire de virologie de l'école de médecine
vétérinaire de l'Université du Costa Rica

avi PCR(1) 15 juin 2006 positif

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

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue :

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements/commentaires : La population sensible étant peu nombreuse, l'entreprise a
décidé d'effectuer un abattage sanitaire partiel (le lot où les cas ont été trouvés) au dioxide de
carbone.  

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase
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SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE

(Date du dernier foyer de septicémie hémorragique virale au Royaume-Uni / Grande-Bretagne
signalé précédemment à l'OIE : 1994).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 16 et 20 juin 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 : 20 juin 2006.
Motif de la notification immédiate : première apparition ou réapparition de cette maladie dans un pays
ou une zone du pays considérés jusqu’alors comme indemnes de cette maladie.

Identification de l'agent: virus de la septicémie hémorragique virale de génotype 1a.

Date de première confirmation de l'événement : 26 mai 2006.
Date du début de l'événement : 28 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Détails de l'incidence :

Animaux (en kg) par incidencePremière
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du
début de

l'incidence

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

England Yorkshire du
nord

rivière (bassin
hydrographique
de l'Ouse)

Nidderdale
(élevage
de truites)

28 mars
2006

pis 300 699 94 000 64 599 236 100 0

Description de la population atteinte : truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Nombre
d'animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre pour les sciences de
l’environnement, de la pisciculture et de
l’aquaculture (CEFAS), laboratoire
national de référence, Weymouth

pis 20 - culture cellulaire

- ELISA(1)

- RT-PCR(2)

26 mai 2006 - effet cytopathique

- positif

- positif

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

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- enquête épidémiologique en aval ;
- enquête épidémiologique en amont ;
- surveillance à l’intérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- surveillance à l’extérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;
- destruction officielle des animaux aquatiques cliniquement malades ;
- destruction officielle des cadavres, des produits dérivés et des déchets ;
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- abattage sanitaire total ;
- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

B. Dont l'application est prévue :

- décontamination des installations / désinfection ;
- zonage.
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Autres renseignements / commentaires : La mortalité dans l'élevage a commencé le 28 mars mais
elle n'a été signalée aux services officiels que le 17 mai car les services de santé en pisciculture
privés considéraient qu'elle pouvait être due à une infection bactérienne. La septicémie hémorragique
virale n'a pas été suspectée. Le 22 mai, les services officiels ont inspecté l'élevage et un échantillon
comportant 20 poissons moribonds a été prélevé pour effectuer des tests de diagnostic.

Rapport final : no.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN MALAISIE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 18 juin 2006 du Docteur Hawari Bin Hussein, directeur général des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

Terme du rapport précédent : 29 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 279, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 19 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 19 février 2006.
Date du début de l'événement : 6 février 2006.

Un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 avait été confirmé dans l'Etat de Wilayah
Persekutuan en Malaisie Péninsulaire le 19 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [9], 164, du
2 mars 2006). Ultérieurement, 4 autres foyers avaient été confirmés dans les Etats de Perak et Pulau
Pinang (voir Informations sanitaires, 19 [13], 279, du 30 mars 2006). Afin d'éradiquer la maladie, une
politique d'abattage sanitaire et de compensation intégrale avait été adoptée et mise en œuvre
immédiatement.

Les dernières opérations de destruction et de désinfection se sont achevées le 22 mars 2006. Depuis
cette date, la surveillance clinique et virologique menée de façon intensive dans un rayon de 10 km
autour des foyers et également au niveau national n'a décelé aucun nouveau cas positif. Par
conséquent, 90 jours se sont écoulés sans qu'il n'y ait aucun nouveau cas d'influenza aviaire
hautement pathogène H5N1.

Conformément à l'Article 2.7.12.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres
(http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_2.7.12.htm), les Etats de Wilayah Persekutuan,
Perak et Penang en Malaisie Péninsulaire ne sont plus considérés comme des zones infectées par
l'influenza aviaire hautement pathogène. La Malaisie déclare qu'elle a recouvré son statut de pays
indemne d'influenza aviaire hautement pathogène.

Rapport final : yes.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 16

Traduction d'informations reçues les 19 et 20 juin 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 7 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 453, du 8 juin 2006).
Terme du présent rapport : 20 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.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(comté)

Nom des
localisations*

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Shanxi Zhangzi Shijiazhuang
Nanchuanzhuang
Beili
Dongchang
Xixhang

village 13 juin 2006 avi … 2 600 2 400 1 470 000 0

*Note du Service d'information sanitaire de l'OIE: des foyers ayant lieu dans différentes localisations

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

17 juin 2006 positifs

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN FRANCE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final - suite)

Informations reçues le 19 juin 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

Le 25 février 2006, les autorités vétérinaires françaises ont notifié à la Commission européenne et à
l'OIE un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de dindes de la commune de
Versailleux, dans le département de l’Ain.

Les mesures imposées par la réglementation communautaire ont été immédiatement mises en œuvre
et ont permis d'éviter la propagation du virus.

Toutes les enquêtes menées conformément à la réglementation communautaire et aux dispositions de
l’annexe 3.8.9 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE se sont révélées favorables. Par
conséquent, le dispositif de contrôle mis en place dès le 23 février autour du foyer de Versailleux a été
levé le 27 mars 2006.

Aucun autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de volaille domestique n’a
été découvert en France.

Conclusion

L’Article 2.7.12.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE stipule qu’un pays peut
recouvrer son statut de pays indemne d’influenza aviaire 3 mois après « l’achèvement des opérations
d’abattage sanitaire (y compris celles de désinfection de toutes les exploitations atteintes), à condition
qu’une surveillance y ait été exercée durant cette période de 3 mois, conformément aux dispositions
de l’annexe 3.8.9 ».

Les opérations d’abattage sanitaire ont été réalisées le 23 février 2006. Les opérations de nettoyage
et de désinfection de l’élevage se sont achevées le 18 mars 2006. La surveillance exercée autour du
foyer depuis le mois de février n’a révélé aucun autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène.

La France retrouve donc son statut de pays indemne d’influenza aviaire hautement pathogène à
compter du 18 juin 2006.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues le 21 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 : 7 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 454, du 8 juin 2006).
Terme du présent rapport : 21 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 :
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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 Caucaia exploi-
tation

3º46'35,8''S 38º38'50.9''O 2 juin 2006 sui 137 5 5 0 0

Population atteinte dans le foyer : petit élevage de porcs pour 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 14 juin 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 :

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

- L'abattage sanitaire des porcs des foyers des municipalités d'Ibiapina et de Coreaú s'est achevé.
- L'État du Ceará ne se trouve pas dans la zone considérée au niveau national comme étant indemne

de peste porcine classique.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 24

Traduction d'informations reçues le 21 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 : 21 juin 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 l'État du Paraná, dans les municipalités de Grandes Ríos, Maringá et Bela Vista do Paraíso, 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.

Rapport final : non.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN UKRAINE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 15 juin 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, Ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent 30 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 438, du 1er juin
2006).
Terme du présent rapport : 15 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 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.

*
*   *



- 491 -

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 15 juin 2006 du Docteur Josef Vitásek, Chef du Département de la
santé et du bien-être animal, Administration vétérinaire de l'Etat, Prague :

Terme du rapport précédent 24 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 434, du 1 juin 2006).
Terme du présent rapport : 15 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 mai 2006.
Date du début de l'événement : 12 mai 2006.

Aucun cas n'a été confirmé porteur du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 pendant
la période couverte par ce rapport. L'événement est considéré comme étant résolu.

Rapport final : oui.

*
*   *
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