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PESTE DES PETITS RUMINANTS EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

(Maladie jamais constatée auparavant en République du Congo).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 27 juillet 2006 du Docteur Léon Tati, Direction de l'élevage, Ministère de
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Brazzaville :

Date du rapport : 27 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 la famille des Paramyxoviridae, du genre Morbillivirus.

Date de première confirmation de l'événement : 3 juillet 2006.
Date du début de l'événement : décembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
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Renseignements sur les foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative
(département)

Division
administrative

inférieure
(sous-préfecture)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

ovi 127 71 71 0 44exploi-
tation

Djambala 12 avril 2006

cap 167 118 118 0 49

village Kahon 12 avril 2006 cap 200 200 200 0 0

Djambala

village Akou … cap 10 10 10 0 0

Plateaux

Lékana exploi-
tation

Lékana décembre 2005 o/c 215 215 215 0 0

Description de la population atteinte : élevages familiaux. Les signes cliniques de la maladie ont été
observés pour la première fois dans un troupeau de la ville de Lékana où avaient été introduits des
animaux achetés sur un marché à bestiaux frontalier.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD-EMVT), Montpellier, France

… ELISA par compétition … positif

Source des foyers ou origine de l'infection : une enquête épidémiologique est en cours.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire partiel ;
- mise en interdit des exploitations et des villages atteints ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE DANS LES TERRITOIRES AUTONOMES PALESTINIENS
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 27 juillet 2006 du Docteur Imad Mukarker, directeur général
adjoint des services vétérinaires et de santé animale, Autorité nationale palestinienne, Naplouse :

Terme du rapport précédent : 5 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 323, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 19 juillet 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 23 mars 2006.
Date du début de l'événement : 21 mars 2006.

Le 11 avril 2006, les Territoires Autonomes Palestiniens ont notifié à l'OIE huit foyers d'influenza
aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1. Toutes les mesures requises par l'OIE ont été mises
en œuvre et ont 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 nouveau foyer n'a été décelé.

L'Article 2.7.12.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE stipule qu'un pays pourra
recouvrer son statut de pays indemne d'influenza aviaire hautement pathogène au terme d’une période
de 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 de destruction se
sont achevées le 19 avril 2006. Les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations ont
fini le 19 avril 2006. La surveillance exercée autour du foyer depuis le mois d'avril 2006 n'a révélé
aucun autre foyer de la maladie.

Par conséquent, les Territoires Autonomes Palestiniens ont recouvré leur statut "indemne d'influenza
aviaire hautement pathogène" à partir du 19 juillet 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 28 juillet 2006 du Professeur Werner Zwingmann, chef des
services vétérinaires, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de
l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 6 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [15], 319, du 13 avril
2006).
Terme du présent rapport : 28 juillet 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 5 avril 2006.
Date du début de l'événement : 4 avril 2006.

Le 4 avril 2006, dès que la suspicion de la présence d'influenza aviaire a été officiellement confirmée,
l'abattage sanitaire de toutes les volailles de l'exploitation atteinte et de tous les animaux (volailles)
en contact ainsi que de tous les oiseaux dans la zone de protection de 3 km a été mis en œuvre.
Depuis l'apparition de ce foyer, aucun autre cas de la maladie chez des volailles n'a été signalé en
Allemagne.

Conformément au Chapitre 2.7.12. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, l'Allemagne
considère être indemne d'influenza aviaire hautement pathogène à partir du 28 juillet 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 28 juillet 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 10 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 528, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 28 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)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Qinghai village Geermu 22 juillet 2006 bov 98 54 … 98 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

27 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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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN AFRIQUE DU SUD
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 28 juillet 2006 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de
la santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 6 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 522, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 27 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 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 34º02’06’’S 21º38’31,9’’E 19 juin 2006 avi … … … 7 284* …

* 7 284 autruches ont été abattues le 26 juillet 2006 à Sandfontein et à une exploitation appelée
Wydesrivier, laquelle appartenait au même propriétaire. Tous les résultats obtenus sur les autruches à
Wydesrivier se sont révélés négatifs pour l'influenza aviaire.

Diagnostic (rappel) :

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 atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- désinfection de l'établissement infecté.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires :

- Deux autres exploitations séropositives sous suspicion ont été mises en interdit et les suites y
données découleront des résultats obtenus lors du suivi :

- Á Uitershoek (Prins Albert, province de Western Cape), les autruches étaient malades, ce
qui n'est pas rare pendant l'hiver rigoureux. Cette exploitation comprenait 464 animaux et
des examens y ont été à nouveau effectués le 19 juillet 2006, bien que dans les épreuves
de routine du 22 février 2006 les résultats aient été négatifs pour l'influenza aviaire. Dans
l'épreuve d'inhibition de l'hémagglutination, 6 sur 29 échantillons se sont révélés positifs
pour l'influenza aviaire de sous-type H5. Le 24 juillet 2006, de nouveaux prélèvements y
ont été réalisés et tous les résultats ont été négatifs dans la RT-PCR.

- Á Grassmere (Kou-Kamma, province d'Eastern Cape), l'exploitation comprenait
821 animaux et des prélèvements y ont été réalisés le 21 juillet 2006 dans le cadre du
programme de surveillance en cours. Dans l'épreuve d'inhibition de l'hémagglutination,
14 sur 35 échantillons se sont révélés positifs pour l'influenza aviaire de sous-type H5.
Aucun signe clinique de la maladie n'a été observé chez les autruches dans cette
exploitation. Les RT-PCR supplémentaires effectuées les 22 et 24 juillet 2006 se sont
révélées négatives.

- Des épreuves supplémentaires ont été réalisées dans toutes les exploitations de la zone de 10 km
de rayon après avoir détruit toutes les autruches de la première exploitation atteinte et de ses
environs (Sandfontein) et les résultats se sont révélés négatifs ; par conséquent, les mesures de
quarantaine ont été levées dans la zone de quarantaine.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues les 31 juillet et 2 août 2006 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur
général du département du développement de l'élevage, ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 26 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [30], 556, du 27 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 2 août 2006.

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.

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

Nakhon Phanom Muang village nº 13 24 juillet 2006 avi 5 500 2 241 2 241 3 259 0

Description de la population atteinte : poules pondeuses dans une exploitation traditionnelle de taille
moyenne avec un faible niveau de biosécurité typique.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre de recherche et de développement
vétérinaire de la région nord-est de la Thaïlande,
département du développement de l'élevage,
province de Konkean

avi - isolement viral
- inhibition de l'hémagglutination

29 juillet 2006 positifs pour H5

Institut national de santé animale avi - isolement viral
- PCR(1) en temps réel

1er août 2006 positifs pour H5N1

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 11 917 volailles [10 502 volailles indigènes, 902 canards, 267 poules
pondeuses et 228 autres volailles] appartenant à 734 exploitants) ;

- zonage ;

- désinfection des établissements atteints, de tout le matériel infecté/contaminé et de toutes les
zones à haut risque ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires :

- Le Bureau de l'élevage de la province de Nakhon Phanom a déclaré tout le district de Muang 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 26 juillet 2006, date à
laquelle la désinfection des établissements a été achevée. Ces opérations concernent 47
367 volailles (43 666 volailles indigènes, 2 562 canards, 282 poules pondeuses et 228 autres
volailles) appartenant à 2 497 exploitants.

- La zone pourra être repeuplée avec des volailles dans un délai de 90 jours, c'est-à-dire, pas avant
le 25 octobre 2006, à condition qu'aucun autre cas positif soit détecté.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN EQUATEUR
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'information reçue les 2 et 3 août 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 : 4 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [27], 514, du 6 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 3 août 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.

Renseignements sur les foyers (données actualisées) :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(canton)

Nom de la
localisation

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Quinindé exploi-
tation

15 mai 2006 bov 520 21 0 0 0Pichincha Santo Domingo
de los Colorados

San Jacinto
del Búa

exploi-
tation

16 mai 2006 bov 33 10 0 0 0

Description de la population atteinte :
- foyer de Quinindé: taurillons provenant du marché principal de Santo Domingo, d'origine inconnue ;
- foyer de San Jacinto del Búa: un chemin muletier relie ce foyer au foyer de Quinindé qui se trouve à

une distance d'environ 3 km.

Diagnostic (rappel) :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire national
Izquieta Pérez

bov épreuve de fixation du complément 17-19 mai 2006 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection :
- introduction d’animaux ;
- transport légal d’animaux ;
- vecteurs inanimés.

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit des exploitations atteintes ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- vaccination autour des foyers ;
- désinfection des établissements infectés.
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Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative
(province)

Foyers Espèce Nombre total d'animaux vaccinés

Quinindé bov 1 500Pichincha

San Jacinto del Búa bov 100

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Des agents désinfectants ont été placés dans les lieux
d'accès à l'exploitation. La situation est sous contrôle et dans cette zone il n'y a pas de suspicion de
la maladie.

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 2 août 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 : 19 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [29], 543, du 20 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 2 août 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.

Depuis la confirmation de l'événement dans la municipalité de Vale Real (Etat de Rio Grande do Sul),
les enquêtes épidémiologiques se poursuivent.

La zone de protection (3 km de rayon autour du foyer) et la zone de surveillance (7 km de distance
autour de la zone de protection) sont maintenues et toutes les exploitations de cette zone sont
constamment inspectées. Aucun cas suspect de maladie de Newcastle n'y a été détecté. En outre,
tout déplacement d'oiseaux et de produits à risque pour leur commercialisation dans les marchés
nationaux et internationaux est interdit dans cette zone.

Le 28 juillet 2006, des oiseaux sentinelles (des poulets exempts d'agents pathogènes spécifiques
[SPF, specific pathogen free] âgés de 14 semaines) ont été introduits dans l'exploitation où le foyer a
été signalé et, à ce jour, aucun changement clinique ni aucune mort n'ont été observés chez ces
animaux.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AUX PAYS-BAS (SUSPICION)

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 2 août 2006 du Dr Peter W. de Leeuw, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

Date du rapport : 2 août 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 faiblement pathogène de sous-type H7*.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : laboratoire.

Lors du suivi de routine d'une exploitation pour la reproduction de volailles dans la ville de Voorthuizen
(province de Gelderland), 30 sur 40 échantillons sanguins prélevés se sont révélés positifs. Les
échantillons présentaient des titres élevés pour le sous-type H7. La PCR (1) n'a pas révélé de virus
actif. L'exploitation a été mise en interdit et de nouveaux examens par PCR seront réalisés. Toutes les
exploitations commerciales présentes dans la zone d'1 km de rayon autour du foyer ont été visitées et
des échantillons ont été prélevés.
Cinq exploitations commerciales de volailles se trouvent dans cette zone d'1 km de rayon :

- aucun signe clinique d'influenza aviaire n'a été observé dans ces exploitations; les résultats des
épreuves sérologiques ont été négatifs pour H5 et H7,

- dans une des exploitations, un résultat positif pour H7 a été obtenu par PCR. Cette exploitation
était en contact avec la première exploitation suspectée et elle a été également mise en
quarantaine. Tous les animaux de l'exploitation (25 000 poulets environ) ont été détruits. Le
sequençage a montré qu'il s'agit d'influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type H7.
L'isolement viral est en cours. Une zone de restriction de 3 km a été établie autour de
l'exploitation avec des restrictions concernant tout déplacement, sauf les déplacements
d'animaux non sensibles en provenance d'exploitations où il y a d'animaux non sensibles.

Des échantillons ont été prélevés dans trois autres exploitations en contact dans les villes de Lunteren
et Kootwijkerbroek. Les résultats obtenus par PCR et sérologie ont été négatifs.

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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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE EN MONGOLIE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 28 juillet 2006 du Docteur Doloojin Orgil, directeur des Services
vétérinaires, ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ulan Bator :

Terme du rapport précédent : 30 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [22], 436, du 1er juin
2006).
Terme du présent rapport : 28 juillet 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 4 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bulgan NA* Lac Hunt début juin fau … 12 12 0 0

*NA: ne s'applique pas

Description de la population atteinte : oiseaux migrateurs (mouette, cygne, oie).

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire vétérinaire central de l'Etat fau - test de détection rapide

- épreuve d'hémagglutination

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination

- RT-PCR(1)

… positifs pour H5

Université d'Hokkaido, laboratoire de
référence de l'OIE

fau - épreuve d'hémagglutination

- épreuve d'inhibition de l'hémagglutination

… positifs pour H5N1

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- désinfection.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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DIVERS : INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
(DANS LA FAUNE SAUVAGE)

Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 28 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], 501, du 29 juin
2006).
Terme du présent rapport : 28 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 : 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

Dangxiong
(comté)

NA* 26 mai 2006 fau … 58 58 0 0Tibet

Naqu (district) NA 21 mai 2006 fau … 2 579 2 579 0 0

*NA: ne s'applique pas

Population atteinte dans les nouveaux foyers : oiseaux migrateurs.

Diagnostic (rappel) :

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

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 : Dans la province de Qinghai, aucun oiseau n'a été trouvé
mort dans le comté de Yushu depuis le 16 juin 2006 ni dans le district de Goulou depuis le 12 juin
2006.

Rapport final : non.

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



- 582 -

Toutes les publications de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sont protégées par un copyright international. La copie, la reproduction, la traduction,
l’adaptation ou la publication d’extraits, dans des journaux, des documents, des ouvrages ou des supports électroniques et tous autres supports destinés au public,
à des fins d‘information, didactiques ou commerciales, requièrent l’obtention préalable d’une autorisation écrite de l’OIE.

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cette publication ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au
statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans les articles signés. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un
fabriquant, qu'ils soient ou non protégés par une marque,  ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui
ne seraient pas mentionnés.

© OIE – 2006 Les Informations sanitaires sur Internet :
ISSN 1012-5310 www.oie.int/fr/info/hebdo/F_INFO.HTM

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

Traduction d'informations reçues le 31 juillet 2006 du Docteur Ulrich Herzog, chef des services
vétérinaires, ministère fédéral de la santé et des femmes, Vienne :

Terme du rapport précédent : 20 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 146, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 31 juillet 2006.

Identification précise de l'agent: influenza A sous-type H5N1.

Date de première confirmation de l'événement : 18 février 2006.
Date du début de l'événement : 13 février 2006.

L'influenza aviaire est apparue pour la première fois dans la faune sauvage le 14 février 2006 et le
dernier cas positif a été observé le 26 avril 2006. Ni volailles ni autres oiseaux en captivité n'ont été
infectés.

Jusqu'au 13 juin 2006, 3 184 oiseaux sauvages et volailles ont été examinés par le laboratoire
national de référence.

Rapport final: oui.

*
*   *


