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INFLUENZA AVIAIRE EN RUSSIE
Rapport final

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire en Russie signalé précédemment à l'OIE : février 2006).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 3 août 2006 du Docteur Evgueny A. Nepoklonov, directeur du
département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Moscou :

Date du rapport : 3 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 une zone.

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

En 2006, dans le District Fédéral Sibérien, l'influenza aviaire a été signalée dans des exploitations de
basse-cour dans les régions d'Altaj, Tomsk, Omsk et Novosibirsk.

Dans la région de Tomsk, 2 foyers ont été observés, dont un chez des pigeons domestiques.

Au 31 juillet 2006, un foyer d'influenza aviaire reste actif dans la région de Tomsk. Aucun nouveau
foyer de la maladie n'a été signalé depuis le 5 juillet 2006.

Dans la République de Tyva, des oiseaux sauvages ont été trouvés morts à cause de l'influenza
aviaire.

Les services vétérinaires nationaux et le service de l'Etat pour l'alimentation ont le contrôle de la
situation dans les territoires atteints.

Rapport final : oui.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN AFRIQUE DU SUD
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 4 août 2006 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de la
santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Terme du rapport précédent : 27 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [31], 572, du 3 août
2006).
Terme du présent rapport : 4 août 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.

Le virus a été isolé uniquement dans la première exploitation atteinte (précédemment signalée), située
à Sandfontein ([34º02'06,00"S, 21º38'31,9"E], Riversdale, province de Western Cape).

Quant aux deux autres exploitations séropositives sous suspicion :

- Á Uitershoek ([32º50'20,00"S, 21º58'36"E], Prins Albert, province de Western Cape), des épreuves
d'inhibition de l'hémagglutination supplémentaires ont été effectuées sur les prélèvements réalisés
le 24 juillet 2006 et 15 sur 120 échantillons se sont révélés positifs. L'abattage sanitaire sera
appliqué dans ce cas.

- Á Grassmere ([34º06'S, 24º24'E], Kou-Kamma, province d'Eastern Cape), des épreuves d'inhibition
de l'hémagglutination supplémentaires ont été effectuées sur les prélèvements réalisés les 22 et
24 juillet 2006 et les résultats ont été négatifs. Toutes les mesures de lutte ont été donc levées.

Rapport final : non.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 4 août 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la Bulgarie
auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 10 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [11], 220, du 16 mars
2006).
Terme du présent rapport : 4 août 2006.

Identification de l'agent : virus de la peste porcine classique.

Date de première confirmation de l'événement : 7 février 2006.
Date du début de l'événement : 3 février 2006.

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

Burgas exploi-
tation

Kamenar 28 juillet 2006 sui 99 3 1 98 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire national de référence pour la
peste porcine classique et la peste porcine
africaine

sui immunofluorescence 3 août 2006 positifs

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

Mesures de lutte entrées en vigueur :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 4 août 2006 du Docteur Peter W. de Leeuw, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la pêche,
La Haye :

Terme du rapport précédent : 2 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [31], 579, du 3 août
2006).
Terme du présent rapport : 4 août 2006.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type H7*.

Date de première confirmation de l'événement : 1er août 2006.
Date du début de l'événement : 28 juillet 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : laboratoire.

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

Première
division

administrative
(province)

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

Gelderland exploi-
tation

Voorthuizen 52º11'00"N 5º37'00"E 28 juillet 2006 avi 25 334 1 0 25 334 0

Population atteinte dans le foyer : poules reproductrices âgées de 16-17 semaines gardées à
l'intérieur des bâtiments.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Prélèvements
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut central de lutte contre les
maladies animales (CIDC - Lelystad)

avi - PCR(1)

- séquençage

1 août 2006 - positif pour H7

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

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

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

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit de l’exploitation ;

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : Seule la vaccination des volailles d'agrément et des poules
pondeuses élevées en liberté est autorisée aux Pays-Bas (Décision 2006/147/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 PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AU LAOS

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire au Laos signalé précédemment à l'OIE : 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 4 août 2006 de M. Singkham Phonvisay, Directeur général,
Département de l'élevage et des pêches, Ministère de l'agriculture et des forêts, Vientiane :

Date du rapport : 4 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.

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

Date de première confirmation de l'événement : 27 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 14 juillet 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, suspicion, nécropsique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
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

Xaythani Vientiane exploi-
tation

Dong Bang 14 juillet 2006 avi 6 000 2 500 2 500 3 500 0

Description de la population atteinte : poulets dans une exploitation commerciale.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre national de santé animale (NACH) avi - isolement viral

- inhibition de l'hémagglutination

14 juillet 2006 positif pour H5

Laboratoire à Bangkok avi … 27 juillet 2006 positif pour N1

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

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire ;

- contrôle des déplacements ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés ;

- pulvérisation.

Rapport final : non.

*
*   *
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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE EN ISRAËL
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 7 août 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 : 25 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [30], 559, du 27 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 7 août 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.

Nouveau 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 Kefar Warburg 2 août 2006 bov 140* 1 0 1 0

*70 vaches laitières, 40 génisses et 30 veaux

Description de la population atteinte : une vache laitière dans un moshav situé à moins de 3 km de
distance du premier foyer à En Zurim. La vache, laquelle présentait des signes cliniques de la maladie,
a été immédiatement détruite, avant que les résultats positifs arrivent du laboratoire.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuve

de diagnostic réalisée
Date Résultats

Institut vétérinaire Kimron
(laboratoire national), Beit Dagan

bov PCR(1) 5 août 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.

Vaccination (il y a un mois) :

Première division administrative Espèce Nombre total d'animaux
vaccinés

Type de vaccin

Hadarom bov 140 vaccin contre la clavelée ovine

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase
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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 7 août 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du Bureau
vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 28 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [31], 571, du 3 août
2006).
Terme du présent rapport : 7 août 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

bov 286 230 … 286 0

o/c 139 … … 139 0

Gansu Huining village Gnoshi 31 juillet 2006

sui 182 … … 182 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

4 août 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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FIÈVRE APHTEUSE EN AFRIQUE DU SUD

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse en Afrique du Sud signalé précédemment à l'OIE : 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 août 2006 du Docteur Botlhe Modisane, directeur général de la
santé animale, département national de l'agriculture, Pretoria :

Date du rapport : 7 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 la fièvre aphteuse (FA) de sérotype SAT3.

Date de première confirmation de l'événement : 31 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 31 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
(province)

Division
administrative

inférieure
(district -

municipalité)

Nom de la
localisation

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Matiane 22º44'38"S 30º58'53"E 31 juillet 2006 bov 40 0 0 0
Limpopo

Vhembe -
Thulamela Joseph 22º46'19"S 30º58'09"E 31 juillet 2006 bov

1 300
1 0 0 0

Description de la population atteinte : deux bains détiqueurs dans une zone (rurale) d'exploitation
communale près du Kruger National Park à l'intérieur de la zone tampon de FA de l'Afrique du Sud.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Division des maladies exotiques de
l'Institut vétérinaire Onderstepoort du
Conseil pour la Recherche Agricole
(ARC(1))

bov - isolement viral

- PCR(2)

- ELISA(3) de typage

1-3 août 2006 - positif pour le virus de la FA SAT3

- positif pour le virus de la FA

- positif pour le virus de la FA SAT3

Source des foyers ou origine de l'infection : contact avec des animaux sauvages.

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

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

- dépistage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.
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Autres renseignements / commentaires :

Le foyer est apparu à l'intérieur de la zone de vaccination de la zone tampon de FA de l'Afrique du Sud.
Cette zone de vaccination est presque entièrement séparée par une clôture. Un contrôle strict des
laissez-passer est en vigueur. La zone autour du foyer a été mise en interdit, des barrages routiers
sont en place et le contrôle dans les lieux d'accès des clôtures a été renforcé.

La zone a été vaccinée contre la FA en avril 2006 et à nouveau en juin 2006.

Une partie de la clôture du Kruger National Park dans cette zone n'était pas sûre, car des travaux
étaient effectués sur la clôture. Il semblerait que des buffles d'Afrique (Syncerus caffer) infectés
présents dans le Kruger National Park aient entré en contact avec les bovins.

Ce foyer est donc apparu à l'intérieur de la zone tampon reconnue par l'OIE de la zone de contrôle de
FA de l'Afrique du Sud près du Kruger National Park. Ce foyer n'a pas agi sur le statut de zone indemne
de FA sans vaccination de l'Afrique du Sud ; par conséquent, ce statut n'a pas changé et l'exportation
d'animaux et de leur produits à partir de l'Afrique du Sud n'est pas atteinte (le statut zoosanitaire reste
le même).

Rapport final : non.

(1) ARC : Agricultural Research Council
(2) PCR : amplification génomique en chaîne
(3) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 10 août 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 : 6 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 519, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 10 août 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre aphteuse (FA) 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.

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 2 336 201 0 0 0

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Institut du Vaccin du Botswana, Gaborone
(laboratoire de référence de l'OIE)

bov - ELISA(2) de typage

- isolement viral

12 juin 2006 positifs

Institut vétérinaire Onderstepoort du Conseil
pour la Recherche Agricole (ARC(1)), Afrique du
Sud (laboratoire de référence régional)

bov - ELISA(2) de typage

- isolement viral

- PCR(3)

10 juillet 2006 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection : contact avec des animaux sauvages.

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.
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Vaccination suite au foyer :

Première division
administrative

Espèce
Nombre total d'animaux

vaccinés
Type de vaccin

district de Kasane bov 2 336 vaccin trivalent contre les virus SAT 1, SAT 2 et SAT
3 de la fièvre aphteuse (vaccination de rappel)

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : Après une surveillance extensive, aucune autre espèce n'a
pas été atteinte à Muchenje. Les troupeaux infectés se trouvent dans la zone de contrôle de FA 1, une
zone vaccinée contre la fièvre aphteuse, où les bovins avaient été vaccinés avec un vaccin trivalent
contre les virus SAT 1, SAT 2 et SAT 3 de la fièvre aphteuse. Lors de l'examen clinique des animaux
sensibles dans tout le district (15 309 bovins, 3 937 chèvres, 580 ovins et 23 porcs), les résultats
obtenus ont été négatifs.

Rapport final : non.

(1) ARC : Agricultural Research Council
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(3) PCR : amplification génomique en chaîne

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 10 août 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 : 6 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 521, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 10 août 2006.

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

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

La maladie reste confinée à la zone 7, sans qu'aucun nouveau village n'ait été infecté.

Des examens cliniques ont été effectués chez 81 708 bovins dans la zone infectée et aucun nouveau
n'a été observé. Depuis le mois de juin, 502 bovins non vaccinés ou qui n'avaient pas pu être
immobilisés pour la vaccination  et 39 porcs ont été tués. Des examens cliniques ont été effectués
chez 117 136 chèvres, 14 908 ovins et 845 porcs. Des échantillons sanguins aléatoires
statistiquement calculés ont été prélevés chez des chèvres, des ovins et des porcs pour effectuer une
analyse sérologique des anticorps contre les sérotypes du virus de la FA.

Le blocus est toujours appliqué dans la zone 7, le contrôle des déplacements est en cours et des
opérations de désinfection sont en place dans des zones stratégiques. La fortification et la
construction des clôtures se poursuivent dans les délais prévus afin d'isoler la zone 7 des zones 6, 8
et 9.

Dans 11 districts vétérinaires de la zone indemne de FA sans vaccination, des échantillons aléatoires
statistiquement calculés ont été prélevés pour effectuer une analyse des anticorps contre les
sérotypes SAT1, 2 et 3 du virus de la FA par inhibition en phase solide du test ELISA. Les résultats
seront communiqués dans le prochain rapport de suivi.

Rapport final : non.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 9 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 : 2 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [31], 578, du 3 août
2006).
Terme du présent rapport : 9 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.

Les opérations avec les animaux sentinelles se poursuivent et, à ce jour, aucun signe clinique de la
maladie de Newcastle ni aucune mort n'ont été observés chez ces oiseaux.

Les exploitations avicoles commerciales ou pour l'autoconsommation qui se trouvent dans les zones
de protection et de surveillance sont visitées et inspectées et, à ce jour, aucune preuve de la présence
de la maladie n'a été trouvée.

Des mesures de restriction sont toujours en cours dans les zones de protection et de surveillance.

Rapport final : non.

*
*   *

DIVERS: INFLUENZA AVIAIRE EN ALLEMAGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues les 4 et 10 août 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 : 19 mai 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [21], 423, du 25 mai
2006).
Terme du présent rapport : 10 août 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 14 février 2006.
Date du début de l'événement : 8 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
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Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première
division

administrative
(Etat)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Saxe Dresden NA* 51º2'15"N 13º45'15"E 3 août 2006 fau … 1 1 0 0

* NA : ne s'applique pas

Description de la population atteinte : un cygne dans un zoo.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Friedrich-Loeffler-Institut, Laboratoire
de référence de l'OIE, Insel Riems

- PCR(1) (gènes M, H5, H7, N1)

- séquençage

- 3 août 2006

- 4 août 2006

- positifs pour H5N1

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

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non. La vaccination des oiseaux du zoo est autorisée, mais aucun animal n'a
pas encore été vacciné.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *


