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VARROOSE DES ABEILLES MELLIFERES EN NOUVELLE-ZÉLANDE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 22 juin 2006 du Docteur Barry O'Neil, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et des forêts (MAF), Wellington :

Date du rapport : 22 juin 2006.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois d’une des maladies dans une
zone.

Identification de l'agent: Varroa destructor.

Date de première confirmation de l'événement : 16 juin 2006.
Date du début de l'événement : 15 juin 2006.

Dans le cadre de la surveillance de routine, le Centre de Recherche et de Diagnostic (Wallaceville,
Wellington) a été informé que les ruches de deux sites étaient suspectés d'être infestées par Varroa
destructor. Le diagnostic a été ultérieurement confirmé par le laboratoire.

La surveillance renforcée a identifié 8 autres sites infestés. Tous les sites se trouvent dans une zone
confinée à l'extrême-nord de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
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Source du foyer ou origine de l'infestation : inconnue.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- opérations de surveillance autour des lieux infestés ;

- des avis "d'accès limité" sur les établissements infestés ;

- des enquêtes sur l'étendue précise de l'incursion de la maladie.

B. Dont l'application est prévue :
- contrôle des déplacements des ruches, produits et équipements utilisés pour

l'exploitation des abeilles.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN HONGRIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 23 juin 2006 du Docteur Miklós Süth, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Budapest :

Terme du rapport précédent : 9 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [24], 459, du 15 juin
2006).
Terme du présent rapport : 23 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 juin 2006.
Date du début de l'événement : 4 juin 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyersPremière

division
administrative

(comté)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bács-Kiskun exploitation Bodoglár 10 juin 2006 avi 28 000 ... ... 28 000 0

Bács-Kiskun exploitation Bodoglár 10 juin 2006 avi 15 000 ... ... 15 000 0

Bács-Kiskun exploitation Móricgát 10 juin 2006 avi 110 ... ... 110 0

Bács-Kiskun exploitation Móricgát 10 juin 2006 avi 120 ... ... 120 0

Bács-Kiskun exploitation Móricgát 10 juin 2006 avi 126 ... ... 126 0

Bács-Kiskun exploitation Szank 10 juin 2006 avi 19 000 ... ... 19 000 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut Vétérinaire Central, Budapest avi - isolement viral

- RT-PCR(1)

- inhibition de l'hémagglutination

- séquençage

16 juin 2006 positif
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Source des foyers ou origine de l'infection :

- introduction d’animaux /de produits d’origine animale ;

- contact au pâturage / au point d’eau avec un animal/des animaux infecté(s).

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 :

- Tous les élevages atteints ont été immédiatement abattus dès la suspicion. Des opérations de
nettoyage et de désinfection des exploitations ainsi que toutes les mesures imposées par les
décisions de la Commission Européenne 2006/415/EC et 2006/416/EC ont été immédiatement
mises en oeuvre.

- Le 16 juin 2006, le laboratoire de référence de l'OIE/FAO pour l'influenza aviaire à Weybridge
(Royaume-Uni) a confirmé par RT-PCR(1) la présence du virus de l’influenza aviaire hautement
pathogène de sous-type H5N1 chez l'élevage d'oies notifié le 9 juin 2006 (voir Informations
sanitaires, 19 [24], 459, du 15 juin 2006).

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN UKRAINE
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues le 23 juin 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, Ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent 15 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [25], 475, du 22 juin
2006).
Terme du présent rapport : 23 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.

Le nombre de postes de contrôle s'élève à trois : un poste dans le village de Piski et deux sur la route
Sumy-Shostka. Dans la zone de surveillance, dans la région de Sumy, 254 groupes ayant pour mission
l'examen clinique des volailles ont été constitués par les services vétérinaires d'Etat en collaboration
avec les autorités locales.

La désinfection de tous les élevages familiaux comprenant des volailles s'est achevée le 21 juin 2006.
553 maisons ont été inspectées: 146 étaient inhabitées et 24 ne possédaient pas de volailles ; 383
basse-cours représentant une surface totale de 43 084 m² ont été désinfectées.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 7

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

Terme du rapport précédent : 12 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [24], 463, du 15 juin
2006).
Terme du présent rapport : 23 juin 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype Asia1.

Date de première confirmation de l'événement : 29 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 6 décembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Gansu Zhouqu village Muer 14 juin 2006 bov 380 213 0 380 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut de recherche vétérinaire de
Lanzhou, Académie chinoise des sciences
agricoles (Harbin) (laboratoire national de
référence pour la fièvre aphteuse)

bov - test ELISA(1) en phase liquide

- RT-PCR(2)

- isolement viral

19 juin 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE EN ISRAËL

(Date du dernier foyer de dermatose nodulaire contagieuse en Israël signalé précédemment à l'OIE :
septembre 1989).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 26 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 :

Date du rapport : 26 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.

Identification de l'agent: virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

Date de première confirmation de l'événement : 22 juin 2006.
Date du début de l'événement : 20 juin 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(province)

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

Hadarom Ashkelon exploitation En Zurim 20 juin 2006 bov 605 30 0 30 0

Description de la population atteinte : vaches laitières. L'exploitation atteinte (295 vaches laitières,
175 taureaux d'engraissement et 135 génisses) est une unité fermée dans laquelle aucun nouveau
animal n'est introduit. Le troupeau est de type "coopérative".

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire Kimron
(laboratoire national)

bov - examen histopathologique

- microscopie électronique

- PCR(1)

20-23 juin 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit des exploitations dans un rayon de 3 km autour du foyer ;

- restrictions des déplacements dans un rayon de 3 km autour du foyer ;

- dépistage dans un rayon de 10 km autour du foyer ;

- vaccination en anneau dans un rayon de 3 km autour du foyer ;

- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

Hadarom bov 4 000 vaccin souche RM65 à virus vivant
atténué contre la clavelée ovine
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :
- Dans la zone de 3 km de rayon autour du foyer, se trouvent 5 localités avec des élevages

commerciaux de bovins. La vaccination de tous les bovins dans ces localités est en cours.

- Les services vétérinaires israéliens ont pris les mesures nécessaires pour éviter que la maladie ne
se propage. Jusqu'à ce jour, aucun nouveau foyer n'a été observé.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *

TREMBLANTE EN HONGRIE

(Maladie jamais constatée auparavant en Hongrie).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 27 juin 2006 du Docteur Miklós Süth, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Budapest :

Date du rapport : 27 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, dans une zone ou dans un compartiment.

Date de première confirmation de l'événement : 26 juin 2006.
Date du début de l'événement : 29 mai 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première
division

administrative

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

ovi 564* 2 2 0 0
comté de Fejér

exploi-
tation

Sákeresztúr 46º98'27''N 18º55'46''E 29 mai 2006
cap 19** 0 0 0 0

* 414 brebis, 8 béliers et 142 agneaux âgés de moins de 12 mois
** 8 chèvres reproductrices, 1 bouc reproducteur et 10 chevreaux âgés de moins de 12 mois

Description de la population atteinte : deux ovins dans un grand élevage, âgés respectivement de  85
et 125 mois.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

test TeSeE de Biorad 2 juin 2006 positifInstitut vétérinaire central, Budapest ovi

épreuve
immunohistochimique

23 juin 2006 positif

Le test préliminaire discriminatoire Western blotting montre que les deux cas peuvent être attribués à
la forme classique de la tremblante. Le génotypage des animaux est en cours. L'institut vétérinaire
central enverra des prélèvements au laboratoire de référence de la Communauté européenne afin de
poursuivre les recherches.

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

Mesures de lutte :

A. Appliquée :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte.
B. Dont l'application est prévue :

- tous les animaux du foyer seront prochainement abattus. Les carcasses de ces animaux
seront détruites en tant que matériel de catégorie 1, conformément au Règlement (CE)
Nº 1774/2002 ;

- dépistage ;
- désinfection des établissements infectés.

Rapport final : non.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN UKRAINE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 23 juin 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, Ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent 15 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [25], 490, du 22 juin
2006).
Terme du présent rapport : 23 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.

Des échantillons ont été envoyés au laboratoire de référence de l'OIE pour l'influenza aviaire à
Weybridge (Royaume-Uni) afin de confirmer le diagnostic.

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

Rapport de suivi nº 4

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

Terme du rapport précédent : 9 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [24], 472, du 15 juin
2006).
Terme du présent rapport : 23 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 … 533 533 0 0Qinghai

Guolou (district) NA 21 mai 2006 fau … 451 451 0 0

Tibet Naqu (district) NA 21 mai 2006 fau … 1 524 1 524 0 0

*NA: ne s'applique pas

Nouveau foyer:

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division

administrative
(province)

Nom de la
localisation

(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Tibet Dangxiong NA* 26 mai 2006 fau … 57 57 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 mai-6 juin 2006 positifs
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Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- désinfection ;

- balnéation / pulvérisation.

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

*
*   *
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DIVERS : DÉTECTION DU VIRUS DE HENDRA DANS LE QUEENSLAND (AUSTRALIE)

Traduction d'informations reçues le 27 juin 2006 du Docteur Gardner Murray, chef des services
vétérinaires, Département de l'agriculture, de la pêche et de la forêt (AFFA), Canberra:

Date du rapport : 27 juin 2006.

Le Département du Secteur Primaire et de la Pêche du Queensland (QDPIF(1)) a annoncé que le
Laboratoire australien de santé animale (AAHL(2)) avait confirmé le 23 juin 2006 la présence du virus
de Hendra chez un cheval.

Le cheval atteint était un cheval de loisir pur sang âgé de 17 ans qui se trouvait dans une propriété de
l'arrière-pays de la Sunshine Coast (80 km au nord de Brisbane, Queensland). Des signes de la
maladie, tels que le gonflement et la décoloration des lèvres et la fièvre, avaient été observés le
12 juin et le cheval est mort le 14 juin 2006.

Les premiers résultats pathologiques étaient négatifs mais, après plusieurs jours de croissance sur
culture cellulaire, des effets cytopathogènes modérés sont apparus. Un résultat positif pour le virus de
Hendra  a été obtenu par PCR(3)  à partir du surnageant de la culture cellulaire et des particules
ressemblant au paramyxovirus ont été observées au microscope électronique. Des épreuves
complémentaires, incluant le séquençage du matériel de culture, ont conduit à un diagnostic positif
d'infection par le virus de Hendra.

Des échantillons sanguins ont été prélevés chez le seul autre cheval de la propriété et chez un cheval
d'une propriété attenante; d'un point de vue clinique, les deux chevaux se portent bien. Une partie
d'une colonie de roussettes (chiroptères frugivores du genre Pteropus) loge dans la propriété. La
propriété a été mise en quarantaine et une désinfection des zones potentiellement exposées au virus
lors de la mort du cheval a été effectuée.

Cinq autres événements liés au virus de Hendra ont eu lieu précédemment en Australie et aucun
d'entre eux ne s'est propagé à partir du foyer initial. Le foyer de 1994 était resté circonscrit aux
écuries proches de Brisbane et, en 1995, le décès d'un cultivateur de canne à sucre près de Mackay
avait été un événement isolé. Dans les foyers de 1999 et 2004, il s'agissait de cas isolés et aucun
autre cheval n'avait été atteint.

Les services de santé du Queensland (Queensland Health) ont été informés et évaluent la situation
des personnes liées à ce cas.

Ce cas ne reflète pas de changements quant à la répartition connue du virus de Hendra en Australie.
Le virus de Hendra est une infection virale liée aux roussettes. L'infection peut sporadiquement
apparaître chez des chevaux entrés en contact étroit avec des roussettes infectées et leurs fluides
corporels.

Le virus de Hendra n'est pas hautement contagieux : on pense que les chevaux s'infectent lorsqu'ils
mangent des aliments hautement contaminés par le virus (par le biais, par exemple, de l'urine des
chiroptères ou de matières liées à la parturition de ces animaux). Chez les chevaux les signes de
l'infection comprennent des difficultés respiratoires, une forte fièvre et des sécrétions nasales et
buccales mousseuses et teintées de sang.

(1) QDPIF : Queensland Department of Primary Industries and Fisheries
(2) AAHL : Australian Animal Health Laboratory
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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