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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 6 juillet 2006 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du département
de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 15 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [25], 477, du 22 juin
2006).
Terme du présent rapport : 6 juillet 2006.

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.
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Renseignements sur le foyer (données actualisées) :
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 2 322* 133 0 0 0

* Un troupeau a été ajouté au nombre précédent d'animaux sensibles.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été

réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Institut du Vaccin du
Botswana, Gaborone

bov - ELISA de typage

- isolement viral

…

…

positifs pour le sérotype SAT1

Source du foyer ou origine de l'infection :
- contacts aux pâturages / aux points d’eau avec un animal/des animaux infecté(s) ;

- contact avec des animaux sauvages.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

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

Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce
Nombre total

d'animaux vaccinés
Type de vaccin

district de Kasane bov 14 188 vaccin trivalent inactivé contre les virus SAT 1,
SAT 2 et SAT 3 de la fièvre aphteuse

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : La maladie est toujours circonscrite à Muchenje. Aucun
nouveau cas clinique n'a été observé depuis le 29 juin 2006. D'après la surveillance active, aucun
signe ne laisse penser que des chèvres puissent être affectées de fièvre aphteuse.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 6 juillet 2006 du Docteur Musa Fanikiso, directeur du département
de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

Terme du rapport précédent : 1er juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 445, du 8 juin
2006).
Terme du présent rapport : 6 juillet 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre aphteuse de sérotype SAT2.

Date de première confirmation de l'événement : 25 avril 2006.
Date du début de l'événement : 11 avril 2006.

Vaccination suite aux foyers (données actualisées) :

Première division administrative Espèce
Nombre total

d'animaux vaccinés
Type de vaccin

district de Selibe Phikwe (zone 7) bov 111 562 vaccin trivalent à virus inactivé contre les virus
SAT 1, SAT 2 et SAT 3 de la fièvre aphteuse

La maladie reste confinée à la zone 7, où aucun nouveau cas clinique n'a été observé. La troisième
série d'opérations de surveillance, comprenant des tests sérologiques sur des bovins et l'examen
clinique de petits ruminants dans la zone de 10 km de rayon autour de la zone 7, n'a montré aucune
présence de la maladie. La surveillance des petits ruminants dans la zone 7 est en cours; aucun signe
de la maladie n'a été décélé (7 264 ovins et chèvres et 310 porcs examinés). Un nombre
statistiquement significatif d'échantillons sérologiques a été prélevé pour effectuer des examens de
laboratoire et les résultats seront communiqués ultérieurement.

Le blocus est toujours appliqué dans la zone 7 et des opérations de désinfection et de balnéation sont
en cours dans des zones stratégiques. La destruction de tous les bovins non vaccinés ou qui n'avaient
pas pu être immobilisés pour la vaccination s'est achevée le 30 juin 2006 (303 bovins).

Le programme de vaccination de rappel dans toute la zone 7 s'est achevé le 15 juin 2006.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN AFRIQUE DU SUD
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 6 juillet 2006 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de la
santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 3 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [27], 511, du 6 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 6 juillet 2006.

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 nouveau 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 34˚02’06’’S 21˚38’31.9’’E 19 juin 2006 avi … … … … …

Dans la zone de 10 km de rayon, une seule autre exploitation séropositive avec 2 groupes
épidémiologiques séropositifs a été détectée et elle est adjacente à la première exploitation atteinte.
Par conséquent, toutes ces trois unités épidémiologiques (la première exploitation atteinte et les deux
unités épidémiologiques présentes dans l'exploitation adjacente) ont été exposées aux mêmes
facteurs de risque, probablement liés plus au rassemblement d'oiseaux sauvages dans le confluent
des fleuves à proximité qu'à une transmission éolienne.

Des informations complémentaires sur ce nouveau foyer ne sont pas encore disponibles.

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- dépistage.

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

- désinfection de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

Le sequençage du virus par le laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire à Onderstepoort
a montré que le virus de sous-type H5N2 isolé n'était pas identique à celui isolé en 2004 dans la
province d'Eastern Cape chez des autruches ; ce dernier avait été éradiqué avec succès. Par
conséquent, le virus décrit dans le rapport de notification immédiate du 3 juillet 2006 est une nouvelle
souche H5N2 non identique à celle observée en 2004. Il s'agit donc d'une nouvelle infection et non
d'une infection dûe au fait que les autruches soient des porteurs chroniques de ce virus en Afrique du
Sud.

Rapport final : non.



- 523 -

INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AU DANEMARK

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 6 juillet 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Date du rapport : 6 juillet 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 5 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 5 juillet 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Première division
administrative

(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Viborg exploi-
tation

Loevel 5 juillet 2006 avi 25 000 … … … 0

Localisation du foyer
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Description de la population atteinte : un couvoir dans un élevage de gibier (canards colverts et
faisans), de canards domestiques, d'oies et de différentes espèces d'oiseaux d'ornement.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

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

avi - PCR(1)

- séquençage

5 juillet 2006 - positif pour H5

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

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

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

- désinfection de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Les canetons ont été examinés dans le cadre du programme danois de surveillance pour l'influenza

aviaire chez les volailles.

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

Rapport final : non.

* Note du Service d'information sanitaire de l'OIE : l'influenza aviaire H5 et H7 sous sa forme faiblement pathogène chez  les
volailles est une maladie à déclaration obligatoire conformément au Chapitre 2.7.12. sur l'influenza aviaire du Code sanitaire
pour les animaux terrestres : http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_2.7.12.htm

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE DANS LA FAUNE SAUVAGE EN ESPAGNE

(Maladie jamais constatée auparavant en Espagne).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 juillet 2006 du Docteur Lucio Ignacio Carbajo Goñi, sous-
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Date du rapport : 7 juillet 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.

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

Date de première confirmation de l'événement : 7 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 30 juin 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure
(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

País Vasco Álava NA* marais de
Salburúa

30 juin 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Localisation du foyer

Description de la population atteinte : un grèbe huppé (Podiceps cristatus).
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire central d'Algete fau - RT-PCR

- sequençage

7 juillet 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- zonage : une zone de protection d'un rayon de 3 km et une zone de surveillance d'un rayon de 10

km ont été établies autour du foyer ;

- à l'intérieur des zones, le transit d'oiseaux de basse-cour et en cage et des produits avicoles a été
interdit. Les rassemblements d'oiseaux et toute chasse d'oiseaux sauvages sont également
interdites ;

- dépistage ;

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- surveillance des espaces naturels afin de détecter le plus rapidement possible toute mortalité chez
la faune sauvage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : Aucun élevage avicole commercial ne se trouve dans la
zone de 10 km de rayon.

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 14

Traduction d'informations reçues le 10 juillet 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, Ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent : 23 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [26], 496, du 29 juin
2006).
Terme du présent rapport : 7 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 : 2 décembre 2005.
Date du début de l'événement : 25 novembre 2005.

Aucun cas n'a été confirmé porteur du virus de l'IAHP de sous-type H5N1 pendant la période couverte
par ce rapport.

Rapport final : oui.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 8

Traduction d'informations reçues le 10 juillet 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 23 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [26], 497, du 29 juin
2006).
Terme du présent rapport : 10 juillet 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

Qinghai Henan village Zhoulong 1er juillet 2006 bov 212 51 0 212 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 (laboratoire national de référence
pour la fièvre aphteuse)

bov - test ELISA(1) en phase liquide

- RT-PCR(2)

- isolement viral

7 juillet 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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SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 11 juillet 2006 du Docteur Ron DeHaven, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS(1)), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 13 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [5], 75, du 2 février
2006).
Terme du présent rapport : 10 juillet 2006.

Identification de l'agent : souche IVb du virus de la septicémie hémorragique virale (SHV).

Nouvelles espèces hôtes :

Nom scientifique [latin] Nom commun

Neogobius melanostomus gobie à taches noires

Esox masquinongy maskinongé

Dorosoma cepedianum alose à gésier

Stizostedion vitreum doré jaune

Morone chrysops bar blanc

Moxostoma anisurum chevalier blanc

Esox lucius brochet du Nord

Aplodinotus grunniens malachigan

Perca flavescens perchaude

Micropterus dolomieui achigan à petite bouche

Moxostoma macrolepidotum chevalier rouge

Nombreuses d'entre ces espèces ne figurent pas dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques
comme espèces hôtes sensibles à la septicémie hémorragique virale.

Date de première confirmation de l'événement : 19 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et examens élémentaires et approfondis en laboratoire.

Détails de l'incidence :
Nombre d'animaux par incidence

Première division
administrative

(Etat)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

New York fleuve et
lac

Fleuve St.
Lawrence et Lac
Ontario (Baie
Irondequoit)

… pis(a) … … … … …

Michigan lac Lac St. Clair … pis(b) … … … … …

Ohio lac et
baie

Baie de
Sandusky/Lac Erie

… pis(c) … … … … …

(a) Neogobius melanostomus, Esox masquinongy
(b) Dorosoma cepedianum, Perca flavescens, Esox lucius, Moxostoma anisurum, Moxostoma macrolepidotum
(c) Aplodinotus grunniens, Perca flavescens, Micropterus dolomieui, Stizostedion vitreum, Morone chrysops

Selon les espèces, la mortalité a atteint de quelques poissons (grands maskinongés) à plusieurs
milliers.

Population atteinte : poissons sauvages d'eau douce.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Université de Cornell, Ecole vétérinaire, New
York

pis culture sur lignées cellulaires EPC et
BF2

… positif

Centre de recherche sur la pêche de la côte
Ouest(2), New York

pis PCR(3) … positif

Université de l'Etat de Michigan pis - culture cellulaire

- PCR(3)

… positif

Service américain de la faune et des poissons,
Centre de santé des poissons La Crosse, Ohio

pis culture sur lignées cellulaires EPC,
BF2 et CHSE-214

… positif

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

Mesures de lutte appliquées :
- surveillance à l’intérieur de la zone de contention et/ou de la zone tampon ;

- surveillance à l’extérieur de la zone de contention et/ou de la zone tampon ;

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

Traitement des animaux infectés : non.

Rapport final : oui. L'événement se poursuit et il ne pourra probablement pas être résolu car ce sont
des poissons sauvages qui ont été atteints. La maladie ne sera pas éradiquée et, par conséquent, elle
est considérée comme endémique dans la faune sauvage dans cette zone.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service
(2) Western Fisheries Research Center
(3) PCR: polymerase chain reaction

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 11 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 :

Terme du rapport précédent : 5 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [27], 516, du 6 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 10 juillet 2006.

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.

Dès la confirmation de l'événement, les mesures suivantes ont été appliquées conformément au Plan
national d'intervention pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle :

- destruction de tous les animaux sensibles du foyer, achevée le 5 juillet 2006, et désinfection des
établissements infectés, terminée le 8 juillet 2006 ;

- maintien de la mise en interdit des municipalités de Vale Real, Caxias do Sul, Farroupilha, Alto
Feliz, Nova Petrópolis et Feliz. Tout déplacement d'oiseaux et de produits à risque en provenance
de ces municipalités pour leur commercialisation dans les marchés nationaux et internationaux est
interdit ;

- maintien de la zone de protection (3 km de rayon autour du foyer) et de la zone de surveillance
(7 km de distance autour de la zone de protection) et inspection constante de toutes les
exploitations.

Dans la zone de protection, se trouvent 59 exploitations de basse-cour ; une seule d'entre elles est
à vocation commerciale (environ 8 700 poulets). Ces oiseaux seront abattus par un établissement
agréé par le Service d'Inspection Fédéral (SIF), sis à environ 8 km, et les produits obtenus seront
destinés à la consommation locale dans l'Etat de Rio Grande do Sul.

Dans la zone de surveillance, il y a 30 exploitations commerciales équipées de systèmes de
biosécurité avec une capacité de production d'environ 840 000 oiseaux ;

- prélèvements sur des oiseaux dans les exploitations autour du foyer (zone de 10 km) et envoi des
échantillons au Laboratoire national de l'élevage à São Paulo.

A ce jour, aucun cas suspect de maladie de Newcastle n'a été détecté dans les exploitations dans un
rayon de 10 km. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent.

Rapport final : non.

*
*   *



- 532 -

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 11 juillet 2006 du Docteur Moshe Chaimovitz, directeur des
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Beit
Dagan :

Terme du rapport précédent : 26 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [26], 498, du 29 juin
2006).
Terme du présent rapport : 11 juillet 2006.

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 (données actualisées) :
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 605 190 0 190 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".

Mesures de lutte appliquées (information actualisée) :
- 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 10 km autour du foyer ;

- balnéation / pulvérisation.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Rapport de suivi nº 1

Informations reçues le 11 juillet 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 :

Terme du rapport précédent : 26 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [27], 513, du 6 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 26 juin 2006.

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 nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure

Types
d'unités

épidémio-
logiques

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Nyiragongo v* Kibumba 1 mai 2006 bov 45 45 0 0 0

v+e** Kitsombiro 1 mai 2006 bov 314 290 0 0 0

v+e Lubero 1 mai 2006 bov 289 204 4 … …

v+e Alimbongo 1 mai 2006 bov 106 70 3 … …

v+e Kaghere 1 mai 2006 bov 90 9 1 … …

v+e Manguridjipa 1 mai 2006 bov 220 29 0 … …

Lubero

v+e Ferme
Qualitex

1 mai 2006 bov 32 36 … … …

v Mbilinga 1 mai 2006 bov 415 195 … … …

Nord-Kivu

Beni

v Kiyondo 1 mai 2006 bov 300 32 … … …

* v : village
** e : exploitation

Description de la population atteinte : élevages extensifs, principalement de bovins laitiers de races
exotiques. Les fermiers procèdent souvent par insémination artificielle pour repeupler leurs élevages.
Une seule ferme moderne a été touchée (Ferme Qualitex).

Source des foyers ou origine de l'infection :
- introduction d’animaux /de produits d’origine animale ;

- transport illégal d’animaux ;

- transmission passive (personnes, véhicules, aliments, etc.).

Mesures de lutte à appliquer :
- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.
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Traitement des animaux atteints : oui. Antibiothérapie.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Une enquête épidémiologique plus approfondie est
envisagée.

Rapport final : non.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN TURQUIE
dans la région de Thrace (Rapport de suivi nº 5)

Traduction d'informations reçues le 11 juillet 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 : 14 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [25], 479, du 22 juin
2006).
Terme du présent rapport : 11 juillet 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 : clinique et 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

bov 1 000 22 0 0 0Istanbul Silivri village Cayirdere 3 juillet 2006

ovi 700 0 0 0 0

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) 10 juillet 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.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

FIÈVRE CHARBONNEUSE AU LESOTHO
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 13 juillet 2006 du Docteur Marosi Molomo, Directeur, Département
des services de l'élevage, Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Maseru :

Terme du rapport précédent : 31 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 441, du 8 juin
2006).
Terme du présent rapport : 13 juillet 2006.

Identification de l'agent : Bacillus anthracis.

Date de première confirmation de l'événement : 20 avril 2006.
Date du début de l'événement : 10 avril 2006.

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

Vaccination suite aux foyers préalablement signalés :

Première division
administrative

Espèce
Nombre total d'animaux

vaccinés

bov 4 092

ovi 630

cap …

equ 744*

district de Maseru

sui 126

* 222 chevaux et 522 ânes

Rapport final : oui.

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN UKRAINE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 10 juillet 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, Ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent : 23 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [26], 500, du 29 juin
2006).
Terme du présent rapport : 7 juillet 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.
*

*   *


