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TREMBLANTE EN HONGRIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 30 juin 2006 du Docteur Miklós Süth, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Budapest :

Date du rapport : 30 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.

Date de première confirmation de l'événement : 16 juin 2006.
Date du début de l'événement : 13 mai 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première
division

administrative
(comté)

Division
administrative

inférieure
(district

vétérinaire)

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

Jász-Nagykun-
Szolnok Jászberény

exploi-
tation Jászberény 47,2813ºN 20,1116ºE 13 mai 2006 ovi 1 061* 1 0 1 0

* 795 brebis, 16 béliers et 250 agneaux âgés de moins de 12 mois
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Description de la population atteinte : un ovin âgé de 60 mois. Il avait été abattu dans le comté de
Heves et, dans le cadre du programme national de surveillance des encéphalopathies spongiformes
transmissibles, sa tête avait été envoyée à l'Institut vétérinaire central de Budapest. L'animal a été
gardé dans un grand élevage dans le comté de Jász-Nagykun-Szolnok.   

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

test TeSeE de Biorad 16 juin 2006 positifInstitut vétérinaire central, Budapest ovi

épreuve immunohistochimique 29 juin 2006 positif

Le test préliminaire discriminatoire Western blot montre que ce cas peut être attribué à la forme
atypique (Nor98) de la tremblante. Le génotypage de l'animal 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. Appliquées :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;
- contrôle des déplacements dans l’exploitation atteinte ;
- destruction du corps entier de l'ovin abattu en tant que "matière à risque spécifiée".

B. Dont l'application est prévue :

- abattage sanitaire: tous les ovins de l’exploitation atteinte seront prochainement abattus et
des prélèvements seront effectués chez les animaux tués conformément à l'Annexe III,
Chapitre A, Partie II, point 5 du Règlement (CE) Nº 999/2001. Les carcasses de ces
animaux seront détruites en tant que matériel de catégorie 1, conformément au Règlement
(CE) Nº 1774/2002 ;

- dépistage ;

- désinfection de l'établissement infecté.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 30 juin 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 12 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [24], 469, du 15 juin
2006).
Terme du présent rapport : 30 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.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire faiblement pathogène n'a été détecté depuis le foyer signalé
dans le rapport de notification immédiate du 2 juin 2006.

Conformément à la législation de l'Union Européenne, la zone de restriction a été levée le 30 juin
2006. Aucune autre zone de restriction due à l'influenza aviaire n'existe donc au Danemark.

L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise considère que l'événement est résolu. Par
conséquent, et conformément à la législation de l'Union Européenne, toutes les mesures locales de
restriction ont été levées. Il est prévu que le Danemark rentre en conformité avec les conditions de
l'Article 2.7.12.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres le 8 septembre 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 30 juin 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 18 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [21], 409, du 25 mai
2006).
Terme du présent rapport : 30 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 mai 2006.
Date du début de l'événement : 16 mai 2006.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été détecté depuis le foyer signalé
dans le rapport de notification immédiate du 18 mai 2006.

Aucune des enquêtes menées dans les zones de protection et de surveillance (examens cliniques et
de laboratoire) n'a montré que la maladie se soit propagée en dehors de l'exploitation atteinte.
Conformément à la législation de l'Union Européenne, la zone de restriction a été levée le 30 juin
2006.

L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise considère que l'événement est résolu. Par
conséquent, et conformément à la législation de l'Union Européenne, toutes les mesures locales de
restriction ont été levées. Il est prévu que le Danemark rentre en conformité avec les conditions de
l'Article 2.7.12.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres le 29 août 2006.

Rapport final : oui.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 17

Traduction d'informations reçues les 30 juin et 4 juillet 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur
général du Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 20 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [25], 487, du 22 juin
2006).
Terme du présent rapport : 3 juillet 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)

Division
administrative

inférieure
(ville)

Type
d'unité

épidémio-
logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ningxia Zhongwei village 26 juin 2006 avi … 50 300 6 743 581 000 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

29 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 AU PAKISTAN
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 3 juillet 2006 du Dr Muhammad Afzal, commissaire de l'élevage,
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad :

Terme du rapport précédent : 4 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [14], 304, du 6 avril
2006).
Terme du présent rapport : 25 avril 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 : 23 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division

administrative
(province)

Division
administrative

inférieure

Type d'unité
épidémiolo-

gique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Islamabad Sehala exploitation Sehala
(parcelle nº 45)

12 avril 2006 avi 3 800 400 350 3 450 0

Islamabad Tarlai exploitation Tarlai
(parcelle nº 48)

16 avril 2006 avi 15 000 250 130 14 870 0

Islamabad Tarlai exploitation Tarlai
(parcelle nº 46)

17 avril 2006 avi 9 000 180 80 8 920 0

Islamabad Tarlai exploitation Tarlai
(parcelle nº 44)

17 avril 2006 avi 4 500 195 110 4 390 0

Islamabad Tarlai exploitation Tarlai
(parcelle nº 50)

17 avril 2006 avi 1 700 65 43 1 657 0

Islamabad Tarlai exploitation Tarlai
(parcelle nº 32)

17 avril 2006 avi 2 200 115 78 2 122 0

Islamabad Tarlai exploitation Tarlai
(parcelle nº 27)

20 avril 2006 avi 11 000 215 120 10 880 0

Islamabad Tarlai exploitation Dhoke Kazim
exploitation avicole
Chaudary Afzal

20 avril 2006 avi 4 500 55 21 4 479 0

Population atteinte dans les foyers : volailles dans des élevages de poules pondeuses, de
reproduction et de poulets de chair.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut National des Sciences
Animales (laboratoire national de
référence pour l’influenza aviaire),
Islamabad

avi - isolement viral
- immunodiffusion en gélose
- hémagglutination
- inhibition de l’hémagglutination
- PCR(1)

18-22 avril 2006 positifs pour H5N1

Source des foyers ou origine de l'infection : Le mouvement d'oiseaux sauvages au sein et autour des
bâtiments de volailles et dans les environs semble être à l'origine de l'infection.
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Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- abattage sanitaire sous surveillance d'un vétérinaire d'État et des autorités du territoire de la
capitale Islamabad ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : 40 membres du personnel travaillant dans les exploitations
ainsi que des personnes choisies au hazard aux alentours des élevages atteints ont été examinés. Les
résultats se sont avérés négatifs pour l'influenza aviaire.

Rapport final : non.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN JORDANIE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final - suite)

Traduction d'informations reçues le 3 juillet 2006 du Docteur Fares Bakhit Naser, Directeur du
département vétérinaire, Ministère de l'Agriculture, Amman :

Terme du rapport précédent : 13 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [16], 340, du 20 avril
2006).
Terme du présent rapport : 3 juillet 2006.

Le 23 mars 2006, la Jordanie avait notifié à l'OIE un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène.
Toutes les mesures requises par l'OIE avaient été mises en œuvre et avaient permis d'éviter la
propagation du virus. Toutes les enquêtes ont été menées conformément aux dispositions de l’annexe
3.8.9 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Aucun autre foyer d’influenza aviaire
hautement pathogène n’a été découvert en Jordanie.

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 26 mars 2006. Les opérations de nettoyage et
de désinfection de l’élevage se sont achevées le 27 mars 2006. La surveillance exercée autour du
foyer depuis le mois de mars n’a révélé aucun autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène.

La Jordanie retrouve donc son statut de pays indemne d’influenza aviaire hautement pathogène à
compter du 27 juin 2006.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN AFRIQUE DU SUD

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

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 3 juillet 2006 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de la
santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Date du rapport : 3 juillet 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 l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N2.

Date de première confirmation de l'événement : 29 juin 2006.
Date du début de l'événement : 19 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
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

Western Cape Riversdale exploi-
tation

Sandfontein 33�59’40,10’’S 21�37’55’’E 19 juin 2006 avi 58 8 8 50 0

Description de la population atteinte : nouveau élevage d'autruches âgées de 4 mois.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire de Stellenbosch avi isolement viral 29 juin 2006 positif

Institut vétérinaire Onderstepoort du
Conseil pour la Recherche Agricole (ARC(1))

avi - RT PCR(2)

- séquençage

30 juin-1er juillet 2006 positifs pour H5N2

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;
- mise en interdit de l’exploitation (zone de 10 km de rayon) ;

- dépistage ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires :
- Après que quelques autruches soient tombées malades, grâce à la réaction rapide des vétérinaires

privés et des laboratoires, le foyer a été rapidement notifié aux autorités vétérinaires. Le
département national de l'agriculture et celui de la province de Western Cape, avec l'aide du
secteur et des cellules locales de gestion des catastrophes, ont pris des mesures immédiates et
effectives.

- La surveillance préliminaire montre que le foyer est probablement limité à l'exploitation où la
maladie a été détectée.

- La destruction de toutes les autres volailles de l'exploitation s'est achevée le 3 juillet 2006.

- Il est à espérer qu'avec l'aide de tous les intervenants concernés, le foyer puisse être éteint
rapidement et que les exportations d'autruches et de volailles d'Afrique du Sud ne soient pas
atteintes.

- Le programme national de surveillance en cours depuis septembre 2005 n'a décelé aucun cas
d'influenza aviaire à déclaration obligatoire dans des élevages commerciaux d'autruches ni dans
des élevages commerciaux et non-commerciaux de poulets.

Rapport final : non.

(1) ARC : Agricultural Research Council
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en République Démocratique du Congo signalé
précédemment à l'OIE : septembre 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 4 juilllet 2006 du Dr Tryphon Kilek-K-Kileh, directeur chef de service, direction
de la production et de la santé animales (DPSA), ministère de l'agriculture, pêche et élevage,
Kinshasa :

Date du rapport : 26 mai 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays.

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

Date de première confirmation de l'événement : 15 mai 2006.
Date du début de l'événement : 1 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion et clinique.

Renseignements sur les foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Localisation

Type d'unité
épidémio-
logique

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Beni exploitation bov 10 928 309 … … …

Lubero exploitation bov 20 000 865 8 … …

Nyiragongo exploitation bov 3 000 45 … … …

Description de la population atteinte : élevages extensifs, principalement de bovins laitiers.

Source des foyers ou origine de l'infection : introduction d'animaux et de produits d’origine animale.

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

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

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN EQUATEUR
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'information reçue le 4 juillet 2006 du Docteur Gustavo F. Miño Verdesoto, Ministère de
l'Agriculture et de l'Élevage, Département de surveillance épidémiologique et urgence zoosanitaires,
Quito:

Terme du rapport précédent : 25 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 425, du 1er juin
2006).
Terme du présent rapport : 4 juillet 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(canton)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Pichincha Pedro Vicente
Maldonado

exploi-
tation

15 mai 2006 bov 32 4 0 0 0

Localisation du nouveau foyer

Equateur

Colombie

Perou
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Description de la population atteinte : 3 veaux et un taurillon dans une petite exploitation à vocation
principalement laitière.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultat

Laboratoire vétérinaire national
Izquieta Pérez

bov épreuve de fixation du complément 14 juin 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : vecteurs inanimés.

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination ;
- désinfection des établissements infectés.

Vaccination suite aux foyers :

Première division
administrative

(province)
Espèce Nombre total d'animaux vaccinés

Pichincha bov 200

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle au Brésil signalé précédemment à l'OIE : avril 2001).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 5 juillet 2006 du Dr Jamil Gomes de Souza, directeur du
département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Date du rapport : 5 juillet 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies 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: paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV-1).

Date de première confirmation de l'événement : 4 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 2 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
(Etat)

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation Latitude Longitude

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Rio Grande do
Sul

exploi-
tation

Vale de Real 29º19'40"S 51º14'50,6"O 2 mai 2006 avi 44 17 16 23 0

Description de la population atteinte : poulets de basse-cour (pour l'autoconsommation).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire national de l'élevage (LANAGRO-
PE), São Paulo

avi détermination de l'indice de
pathogénicité par voie intracérébrale

4 juillet 2006 positif

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

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- abattage sanitaire ;

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

B. Dont l'application est prévue :

 - dépistage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.
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Autres renseignements / commentaires :

Le service vétérinaire officiel a été informé par le propriétaire le 4 mai 2006, date à laquelle
l'exploitation a été inspectée et mise en interdit. Deux zones ont été établies: une zone de protection
(3 km de rayon autour du foyer) et une zone de surveillance (7 km de distance autour de la zone de
protection).

L'abattage de tous les autres oiseaux de la propriété ainsi que les opérations de nettoyage et de
désinfection sont en cours.

Les exploitations avoisinantes sont sous surveillance et, à ce jour, aucun signe clinique de la maladie
de Newcastle n'a été détecté.

Rapport final : non.

*
*   *

DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE AU DANEMARK (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 6 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 30 juin 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 31 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 438, du 1er juin
2006).
Terme du présent rapport : 30 juin 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 14 mars 2006.
Date du début de l'événement : 12 mars 2006.

Aucun cas n'a été confirmé porteur du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 pendant
la période couverte par ce rapport. L'Administration vétérinaire et alimentaire danoise considère que
l'incident est clos.

Rapport final : oui.

*
*   *
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