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INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 20 juillet 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 6 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 523, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 20 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.
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Nouveau 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

Funen exploi-
tation

Illebølle 19 juillet 2006 avi 8 000 … 0 8 000 0

Localisation du foyer

Description de la population atteinte : un élevage de gibier (canards colverts).

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

19 juillet 2006 - positif

- 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 :

- abattage sanitaire ;

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

B. Dont l'application est prévue :

- désinfection de l'établissement infecté.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Le foyer signalé le 6 juillet 2006 à Loevel, dans le comté de Viborg, a été confirmé comme

influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type H5N3.
- 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 EN CÔTE D'IVOIRE
Rapport de suivi nº 2

Information reçue le 20 juillet 2006 du Docteur Kanga Kouame, directeur des services vétérinaires et
de la qualité, ministère de la production animale et des ressources halieutiques, Abidjan :

Terme du rapport précédent : 15 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [21], 407, du 25 mai
2006).
Terme du présent rapport : 20 juillet 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 : 30 mars 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(région)

Division
administrative

inférieure

Nom de la
localisation

Type
d'unité

épidémio-
logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

San Pedro Grand Béréby SO.GB* village 10 juin 2006 avi 1 000** … 5 … …

*plantation industrielle de caoutchouc à 500 km au sud-ouest d'Abidjan
** environ 890 poulets, une centaine de canards et une dizaine de pigeons élevés en liberté

Description de la population atteinte : cinq poulets dans un élevage traditionnel et un oiseau sauvage
retrouvés morts.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées Date Résultats

Laboratoire Vétérinaire Central du LANADA
(Laboratoire national d'appui au
développement agricole), Bingerville

avi - RT-PCR(1)

- isolement viral

28 juin 2006 positif pour
H5N1

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

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 ;

- vaccination ;
- désinfection des établissements infectés ;
- balnéation / pulvérisation.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative Espèce Nombre total d'animaux
vaccinés

Type de vaccin

district d'Abidjan avi 114 803* Gallimunetm Flu H5N9 -  vaccin
inactivé avec excipient huileux

* 9 011 volailles dans des élevages traditionnels autour du foyer de Yopougon (vaccination en anneau) et
105 792 volailles dans des élevages modernes

Traitement des animaux atteints : non.
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Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

- Malgré une forte concentration de population sensible, cela ne s'est pas traduit par la forte
mortalité habituellement associée à l'influenza aviaire.

- Dans la région de San Pedro, une campagne de sensibilisation et d'information des
consommateurs, des éleveurs, des marchands de volailles et de toute la population a été mise en
œuvre. Des affiches et des prospectus ont été distribués à cet effet au Préfet, à la Direction
Régionale de l'Agriculture et à la SO.GB.

- La mise en œuvre des mesures de police sanitaire a permis de circonscrire les foyers d'influenza
aviaire dans le district d'Abidjan, ce qui a permis le 10 juin 2006 la réouverture des 57 marchés de
volailles fermés conformément aux conditions prescrites par un arrêté portant réglementation de
l'ouverture des marchés de volailles.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 18

Traduction d'informations reçues le 21 juillet 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 3 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [27], 508, du 6 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 20 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

(région autonome)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Xinjiang Akesu village Yinglanganawatis 14 juillet 2006 avi 6 000 3 045 3 045 … 0

Population atteinte : volailles (poulets).

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 sur œufs exempts
d'agents pathogènes spécifiques

- détermination de l'indice de
pathogénicité par voie intraveineuse

19 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.

Autres renseignements / commentaires : 356 976 animaux sensibles ont été détruits dans et autour
du foyer.

Rapport final : non.

(1) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
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INFLUENZA AVIAIRE AU JAPON
Rapport de suivi nº 8 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 21 juillet 2006 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Terme du rapport précédent : 12 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [3], 31, du 19 janvier
2005).
Terme du présent rapport : 21 juillet 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 26 juin 2005.
Date du début de l'événement : 24 juin 2005.

Toutes les mesures de lutte appliquées depuis la détection du premier cas d'influenza aviaire au
Japon, en dehors de la surveillance, se sont achevées le 21 avril 2006. Aucun nouveau cas n'a été
suspecté ni confirmé depuis cette date.

Les résultats du programme national de surveillance pour l'influenza aviaire mis en œuvre depuis
octobre 2005 et toujours en cours sont les suivants :

a) Surveillance sérologique

Nombre d'exploitations
commerciales* de volailles au

Japon

Nombre d'exploitations commerciales* de
volailles ayant fait l'objet des recherches dans

le cadre du programme de surveillance
Couverture

3 755 2 419 (tous les résultats négatifs) 64,4%

*exploitation de plus de 1 000 animaux

b) Surveillance clinique

Deux types de surveillance clinique ont été mis en oeuvre depuis octobre 2005. Premièrement, toutes
les exploitations de volailles doivent signaler le plus rapidement possible aux Services d'hygiène des
animaux domestiques compétents toute suspicion d'un foyer ou tout symptôme lié à la maladie,
indépendamment du nombre de volailles mortes. Dans ce cadre, aucun cas n'a été confirmé positif.
Deuxièmement, un suivi du nombre de volailles mortes dans chaque exploitation avicole est effectué.
Toutes les exploitations commerciales de volailles, y compris les élevages de poulets de chair et de
reproduction, doivent ainsi notifier tous les mois aux Services d'hygiène des animaux domestiques le
nombre de volailles mortes afin de pouvoir détecter le plus tôt possible tout signe lié à la maladie.
Aucun cas n'a été confirmé positif.

Conformément à l'Article 2.7.12.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, le Japon a recouvré
son statut sanitaire de pays indemne d'influenza aviaire le 21 juillet 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *



- 552 -

MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 21 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 : 4 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [19], 378, du 11 mai
2006).
Terme du présent rapport : 21 juillet 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 23 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 9 janvier 2006.

Les autorités turques déclarent que le foyer de maladie de Newcastle survenu dans le village d'Enne
(Merkez, Kutahya) est éteint.

Rapport final : oui.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 25

Traduction d'informations reçues le 21 juillet 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 : 21 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [25], 490, du 22 juin
2006).
Terme du présent rapport : 21 juillet 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 8 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 26 septembre 2005.

Dans l'État du Mato Grosso do Sul, dans les exploitations des municipalités d'Eldorado, Mundo Novo
et Japorã, les opérations avec les animaux sentinelles se sont achevées et le repeuplement des
exploitations a commencé, étant donné qu'aucun anticorps dirigé contre les protéines non structurelles
du virus de la fièvre aphteuse n'a été détecté dans les échantillons prélevés après les périodes de
quinze et de trente jours suivant l'introduction des animaux.

Dans l'État du Paraná, dans les exploitations des municipalités de Grandes Rios, Maringá, Bela Vista
do Paraíso et São Sebastião da Amoreira, les prélèvements sur les animaux sentinelles se sont
également achevés et le repeuplement a commencé.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 23 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 : 4 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [23], 449, du 8 juin 2006).
Terme du présent rapport : 23 juillet 2006.

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

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

Conformément à l'Article 2.7.12.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, l'Israël recouvrera
son statut sanitaire de pays indemne d'influenza aviaire hautement pathogène à declaration obligatoire
à compter du 1er août 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *

PLEUROPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN ZAMBIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 juillet 2006 du Docteur M.P.C. Mangani, directeur adjoint du
département des services de la recherche et de l'expertise, ministère de l'agriculture, de l'alimentation
et de la pêche, Lusaka :

Date du rapport : 21 juillet 2006.
Motif de la notification immédiate : augmentation, soudaine et inattendue, de la distribution
caractérisant une maladie de la Liste de l'OIE prévalente dans le pays.

Identification de l'agent : Mycoplasma mycoides subsp. mycoides.

Date de première confirmation de l'événement : 16 juin 2006.
Date du début de l'événement : 24 mars 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

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pècesensibles cas morts détruits abattus

Province
septentrionale

Livingstone village Malo
Ngwezi

17,848 25,859 22 mai 2006 bov 2 000 100 100 0 0

Province
septentrionale

Kazungula village Sikombwe 17,789 25,269 24 mars 2006 bov 200 1 0 0 0

Description de la population atteinte : système d'élevage traditionnel avec pâturage communal.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut central de recherche vétérinaire bov épreuve de fixation du complément 16 juin 2006 positif

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

Mesures de lutte appliquées :
 - mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : La pleuropneumonie contagieuse bovine est endémique
dans la province occidentale de la Zambie, laquelle est limitrophe avec la province septentrionale.

Rapport final : no.

*
*   *
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PLEUROPNEUMONIE CONTAGIEUSE CAPRINE AU JAPON

(Maladie jamais constatée auparavant au Japon).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 24 juillet 2006 du Docteur Hirofumi Kugita, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 24 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: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides type LC.

Date de première confirmation de l'événement : 3 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 21 mai 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
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Okinawa Nakagami exploi-
tation

Nakagusuku 21 mai 2006 cap 2 1 0 2 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut national de maladies infectieuses
(laboratoire national)

cap culture 27 juin 2006 positif

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

Mesure de lutte appliquée : abattage sanitaire.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES EN  THAÏLANDE

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles en Thaïlande
signalé précédemment à l'OIE : novembre 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues les 24 et 26 juillet 2006 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur
général du département du développement de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Date du rapport : 26 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 suite à la notification de l’extinction des foyers de ladite
maladie ou de ladite infection.

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

Date de première confirmation de l'événement : 26 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 16 juillet 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, 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
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Pichitr BangMulnarg village nº 11 16 juillet 2006 avi 295 31 31 264 0

Localisation du foyer
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Description de la population atteinte : volailles indigènes.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Centre de recherche et de développement
vétérinaire de la région basse du nord de
la Thaïlande, département du
développement de l'élevage, province de
Pitsanuloke

avi - isolement viral
- RT-PCR(1)

26 juillet 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire dans les établissements atteints avec 75% de dédommagement ;

- mise en interdit ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage (dans une zone de 5 km de rayon autour des exploitations atteintes, prélèvement de

frottis cloacaux sur 48 420 volailles [12 263 volailles indigènes et 36 157 canards] appartenant à
329 exploitants) ;

- zonage ;
- désinfection des établissements atteints, de tout le matériel infecté/contaminé et de toutes les

zones à haut risque.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- Le foyer a été détecté dans le cadre du deuxième programme de surveillance active pour 2006 en
cours depuis le 1er juin 2006 dans les zones à haut risque. L'objectif de la surveillance est de
découvrir tout cas potentiel d'IAHP conformément aux recommandations de l'OIE.

- Le Bureau de l'élevage de la province de Pichitr a déclaré tout le district de BangMulnarg zone
infectée par l'IAHP, ce qui permet aux autorités du Département du développement de l'élevage de
mettre en œuvre une série complète de mesures de lutte contre la maladie.

- Surveillance clinique active dans une zone de 10 km de rayon autour du foyer avec interdiction de
tout déplacement des volailles pour une période de 30 jours à partir du 22 juillet 2006, date à
laquelle la désinfection des établissements a été achevée. Ces opérations concernent
110 322 volailles (48 614 poulets indigènes et 61 708 canards) appartenant à 1 091 exploitants.

- La zone pourra être repeuplée avec des volailles dans un délai de 90 jours, c'est-à-dire, pas avant
le 21 octobre 2006, à condition qu'aucun autre cas positif soit détecté.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALGÉRIE

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Algérie signalé précédemment à l'OIE :
juillet 2000).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 24 juillet 2006 du Docteur Rachid Bouguedour, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Alger :

Date du rapport : 23 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: sérotypage en cours.

Date de première confirmation de l'événement : 19 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 12 juillet 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

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

Première division
administrative

(wilaya)

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

Boualem exploi-
tation

Boualem 12 juillet 2006 ovi 120 5 2 0 0

Boualem exploi-
tation

Sidi Amar 12 juillet 2006 ovi 300 7 1 0 0

El Bayadh

El Biodh exploi-
tation

Ain El Orak 12 juillet 2006 ovi 410 5 0 0 0

Aflou exploi-
tation

El Gheïcha 12 juillet 2006 ovi 60 4 2 0 0Laghouat

Laghouat exploi-
tation

Laghouat 12 juillet 2006 ovi 440 31 13 0 0

Description de la population atteinte : ovins présentant les signes cliniques classiques de la fièvre
catarrhale du mouton.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Laboratoire central vétérinaire d'Alger ovi ELISA(1) 19 juillet 2006 positif

Source des foyers ou origine de l'infection : vecteurs.
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Mesures de lutte appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : oui (antibiobiques).

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- importante opération de désinsectisation qui sera maintenue jusqu'à refroidissement climatique ;
- mobilisation du réseau d'épidémiosurveillance pour inspection et détection d'autres foyers

(marchés à bestiaux, élevages, transhumants, etc.)

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 25 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 : 11 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 532, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 25 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 :
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 Shafir 23 juillet 2006 bov 130* 1 0 1 0

*70 vaches laitières, 40 génisses et 20 veaux
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Localisation du foyer

Description de la population atteinte : une vache laitière dans une étable d'un moshav situé à
seulement 1 km de distance du dernier foyer à En Zurim. Seule une vache a été trouvée positive et
détruite immédiatement après l'apparition des signes cliniques.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Institut vétérinaire Kimron
(laboratoire national)

bov PCR(1) 24 juillet 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : transmission éolienne.

Mesures de lutte appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- abattage sanitaire partiel ;
- tous les moshavs ayant des bovins dans une zone de 3 km de rayon ont été mis en interdit depuis

le premier foyer à En Zurim ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- vaccination ;
- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.
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Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce Nombre total
d'animaux vaccinés

Type de vaccin

Hadarom bov 130 vaccin contre la clavelée ovine

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *

TREMBLANTE EN HONGRIE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 26 juillet 2006 du Docteur Miklós Süth, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Budapest :

Date du rapport : 26 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.

Date de première confirmation de l'événement : 24 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 4 juillet 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

Hajdú-Bihar Tiszacsege
exploi-
tation Hortobágy 47,3609ºN 21,0607ºE 4 juillet 2006 ovi 2 115* 1 0 1 0

* 1 960 brebis, 55 béliers et 100 agneaux âgés de moins de 12 mois

Description de la population atteinte : un ovin âgé de 37 mois. La tête de l'animal avait été envoyée à
l'Institut vétérinaire central de Debrecen dans le cadre du programme national de surveillance des
encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Dans l'exploitation atteinte se trouvent deux troupeaux gardés dans des bâtiments séparés. L'animal
positif provient du premier troupeau qui comprenait, à la date du début de l'événement, 1 193 ovins
(1  038 brebis, 55 béliers, 100 agneaux âgés de moins de 12 mois). Jusqu'à présent, 46 ovins
(30 brebis et 16 agneaux) de ce premier troupeau sont morts. Des prélèvements effectués sur
28 brebis mortes ont été envoyés à l'Institut vétérinaire central de Debrecen et tous les résultats se
sont révélés négatifs (les échantillons prélevés sur les deux autres brebis étaient inadéquats). Le
second troupeau comprenait, à la date du début de l'événement, 922 jeunes brebis, mais jusqu'à
présent seules deux d'entre elles sont mortes. Ces animaux ne sont pas issus des brebis du premier
troupeau mais proviennent d'un autre élevage.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut vétérinaire central, Debrecen ovi test TeSeE de Biorad 7 juillet 2006 positif

Institut vétérinaire central, Budapest ovi immunoblotting 20 juillet 2006 positif

Le test préliminaire discriminatoire immunoblotting montre que ce cas peut être attribué à la forme
atypique 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 du premier troupeau 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. Si le cas atypique de tremblante est
confirmé par le laboratoire de référence de la Communauté européenne et que l'enquête
épidémiologique confirme qu'il n'y a eu aucun mouvement du premier troupeau vers le
second, les animaux du second troupeau ne seront pas abattus.

- dépistage ;

- désinfection de l'établissement infecté.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFECTION À XENOHALIOTIS CALIFORNIENSIS EN IRLANDE

(Maladie jamais constatée auparavant en Irlande).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 26 juillet 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 : 26 juillet 2006.

Motif de la notification immédiate : première apparition de cette maladie dans un pays ou une zone
du pays considérés jusqu’alors comme indemnes de cette maladie.

Identification de l'agent : Candidatus Xenohaliotis californiensis.

Espèce hôte : ormeau (Haliotis tuberculata).

Date de première confirmation de l'événement : 24 juillet 2006.
Date du début de l'événement : inconnue.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : tests élémentaires et approfondis en laboratoire.

Renseignements sur l'incidence :
Nombre d'animaux par incidencePremière

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

Cork région côtière Bere Island … mol 40 000 … … … …

Cork région côtière Cape Clear … mol 4 000 … … … …

Galway région côtière Claddaghduff … mol 250 000 … … … …

Kerry région côtière Castlegregory … mol 50 000 … … … …

Description de la population atteinte : élevages d'eau de mer. Deux des quatre élevages utilisent des
unités de recirculation fermées, tandis que, dans les deux autres, le système n'est pas complètement
fermé mais dispose d'un certain degré de recirculation.

Diagnostic :

Laboratoires où les
épreuves

de diagnostic ont été
réalisées

Espèce examinée
Nombre

d'animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic

réalisées
Date Résultats

Institut Marin, Rinville,
Oranmore, Galway,
Irlande

H. tuberculata

H. discus hannai

79

131

- examen
histopathologique

- RT-PCR(1)

5 avril-26 mai 2006 - H.tuberculata : 18/44 positifs à
l'examen histopathologique ;
12/39 positifs au RT-PCR

- H.discus hannai : tous négatifs à
l'examen histopathologique et au
RT-PCR

Laboratoire de
référence de l'OIE,
Université de
Washington, Etats-Unis

H. tuberculata 25 - examen
histopathologique

- RT-PCR(1)

25 avril -24 juillet 1/9 positif à l'examen
histopathologique ; 2/16 positifs
au RT-PCR
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Source des foyers ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :
A. Appliquée : contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

B. Dont l'application est prévue :

- enquête épidémiologique en aval ;
- enquête épidémiologique en amont.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : Aucune mortalité liée à la détection de l'agent pathogène
présent chez H.tuberculata n'a été observée dans les quatre élevages d'ormeaux. A ce jour, H. discus
hannai, également présent dans les quatre élevages, s'est avéré négatif pour cet agent. Des tests
complémentaires sur ces espèces sont en cours et toute détection de l'agent pathogène sera
communiquée.

Rapport final : non.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 27 juillet 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 21 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 348, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 27 juillet 2006.

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

(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Kardzali village Slanchogled 11 juillet 2006 avi 1 526 86 86 1 440 0
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Localisation du foyer

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut vétérinaire national de recherche
diagnostique, Sophia

avi isolement viral 21 juillet 2006 positif

Source du nouveau foyer : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- abattage sanitaire ;
- mise en interdit ;
- dépistage ;

- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *

GRECE

TURQUIE

BULGARIE
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN UKRAINE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 24 juillet 2006 du Docteur Ivan Yuriyovych Bisyuk, chef du
Département de médecine vétérinaire, ministère de la politique agricole, Kiev :

Terme du rapport précédent : 7 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 536, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 24 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.

Aucun cas clinique de la maladie ni aucune mortalité n'ont été signalés chez aucune espèce de
volailles pendant la période couverte par ce rapport. Un examen clinique journalier des volailles est
effectué dans les élevages de basse-cour privés.

Rapport final : non.

*
*   *


