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

Traduction d'informations reçues le 10 août 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 30 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [27], 507, du 6 juillet
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 : 18 mai 2006.
Date du début de l'événement : 16 mai 2006.

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

Aucune des enquêtes menées dans les zones de protection et de surveillance (examens cliniques et
de laboratoire) n'a montré que la maladie se soit propagée en dehors de l'exploitation atteinte.
Conformément à la législation de l'Union Européenne, la zone de restriction a été levée le 30 juin
2006. La destruction des animaux s'est achevée le 18 mai 2006 et la désinfection de l'exploitation
atteinte le 29 mai 2006.

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

Rapport final : oui.
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INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 10 août 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des services
vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 20 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [30], 545, du 27 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 10 août 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 les foyers (données actualisées):
Nombre d'animaux dans les foyers

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 7 001 … 0 7 001 0

Viborg exploi-
tation

Loevel 5 juillet 2006 avi 19 779 … 0 19 779 0

Description de la population atteinte :
- foyer à Funen : un élevage de gibier (canards colverts) ;
- foyer à Viborg : 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

19 juillet 2006 - positif

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

Source des foyers 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 ;

- zonage ;
- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.
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Autres renseignements / commentaires :
- La destruction des animaux s'est achevée le 12 juillet 2006 à Viborg et le 20 juillet 2006 à Funen.

- Le 28 juillet 2006, les autorités vétérinaires ont approuvé la désinfection de l'exploitation atteinte à
Funen. Le nettoyage et la désinfection de l'exploitation de Viborg se poursuivent.

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

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ITALIE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Italie signalé précédemment à l'OIE : juin 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 18 août 2006 du Docteur Romano Marabelli, chef du département
pour la santé publique vétérinaire, la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments, ministère de la
santé, Rome :

Date du rapport : 18 août 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition d’une des maladies inscrites sur la Liste de l’OIE
dans le pays, suite à la notification de l’extinction du foyer ou des foyers de ladite maladie.

Identification de l'agent: paramyxovirus aviaire de type 1.

Date de première confirmation de l'événement : 16 août 2006.
Date du début de l'événement : 1er août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : 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

Veneto Padoue exploi-
tation

Cadoneghe 1er août 2006 avi 83 1 1 0 0

Description de la population atteinte : pigeon voyageur.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (Padoue), Laboratoire de
référence de l'OIE pour la maladie de
Newcastle

avi IPIC 16 août 2006 positif

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

Mesures de lutte appliquée : mise en interdit.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) IPIC: test de pathogénicité intracérébrale

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AUX PAYS-BAS

(Maladie jamais constatée auparavant aux Pays-Bas).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 18 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 :

Date du rapport : 18 août 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 fièvre catarrhale du mouton. Sérotypage en cours.

Date de première confirmation de l'événement : 17 août 2006.
Date du début de l'événement : 14 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyerPremière
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

Limbourg exploi-
tation

Kerkrade 50º52'59''N 6º3'52''E 14 août
2006

ovi 90 2 0 0 0

Description de la population atteinte : un troupeau comprenant 35 brebis, un bélier et 54 agneaux.
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

PCR(1) 16 août 2006 positifInstitut central de lutte contre les
maladies animales (CIDC - Lelystad)

ovi

ELISA(2) en attente

Laboratoire de Pirbright (Royaume-Uni)
(Laboratoire de référence de l'OIE pour la
fièvre catarrhale du mouton

ovi PCR 17 août 2006 positif

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

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- zonage.

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

Traitement des animaux atteints : oui (traitement local antibiotique).

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :

- Des recherches sur l'apparition d'un vecteur possible de la maladie ont été effectuées dans un
passé proche, mais ont récemment été intensifiées. Un examen de laboratoire sera réalisé
rapidement afin de trouver une possible contamination du vecteur.

- 3 autres exploitations d'ovins font l'objet d'une enquête. Les résultats sont en attente.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Date du dernier foyer de stomatite vésiculeuse aux Etats-Unis d'Amérique signalé précédemment à
l'OIE : novembre 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 18 août 2006 du Docteur Ron DeHaven, administrateur associé du
service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Date du rapport : 18 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 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 stomatite vésiculeuse de type New Jersey.

Date de première confirmation de l'événement : 17 août 2006.
Date du début de l'événement : 13 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :

Nombre d'animaux dans le foyer
Première division

administrative
(Etat)

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

equ 30 1 0 0 0Wyoming Natrona exploi-
tation

Natrona 13 août 2006

bov 25 0 0 0 0

Localisation du foyer

Description de la population atteinte : une jument de race Quarter-Horse âgée de 10 ans.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Laboratoire national des
Services vétérinaires

equ - isolement du virus sur culture cellulaire

- test de fixation du complément

- cELISA(1) - Indiana

- cELISA - New Jersey

16-17 août
2006

- positif

- négatif

- négatif

- positif

Source du foyer ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine (vecteurs ?).

Mesures de lutte appliquées :
- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- lutte contre les vecteurs invertébrés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : des activités de recherche et de surveillance ont été
entreprises dans les établissements voisins par les Services vétérinaires/APHIS et le Département de
l'Agriculture du Wyoming.

Rapport final : non.

(1) cELISA : test immuno-enzymatique de compétition

*
*   *

BRONCHITE INFECTIEUSE AVIAIRE EN NORVÈGE
Rapport de suivi nº 2 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 18 août 2006 de la Docteure Keren Bar-Yaacov, chef des services
vétérinaires, agence norvégienne de sécurité sanitaire des aliments, Brumunddal :

Terme du rapport précédent : 18 janvier 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [3], 43, du 19 janvier
2006).
Terme du présent rapport : 18 août 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 4 janvier 2006.
Date du début de l'événement : 28 décembre 2005.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

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

Rogaland Orre exploi-
tation

Orre 23 janv. 2006 avi 7 500 … … 7 500 0

Rogaland Varhaug exploi-
tation

Varhaug 23 janv. 2006 avi 6 000 … … 6 000 0



- 616 -

Population atteinte dans les nouveaux foyers : exploitations de production d'œufs.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut vétérinaire (Oslo) ELISA(1) 25 janv. 2006 positif

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit de l'exploitation atteinte ;
- abattage sanitaire.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : aucun nouveau foyer de la maladie n'a été signalé depuis le
23 janvier 2006.

Rapport final : oui.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BELGIQUE

(Maladie jamais constatée auparavant en Belgique).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues les 19, 23 et 24 août 2006 du Docteur Luc Lengelé, Chef des Services
vétérinaires, Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et
environnement, Service politique sanitaire animaux et végétaux, Bruxelles :

Date du rapport : 24 août 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: Reoviridae genre orbivirus.

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

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

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Liège exploi-
tation

Eupen 18 août 2006 bov 119 2 0 0 0

Liège exploi-
tation

Eupen 18 août 2006 bov 180 0* 0 0 0

Liège exploi-
tation

Eupen 18 août 2006 ovi 55 2 0 0 0

Liège exploi-
tation

Herve 18 août 2006 bov 66 0* 0 0 0

Liège exploi-
tation

Lontzen 18 août 2006 bov 138 0* 0 0 0

Liège exploi-
tation

Plombières 18 août 2006 ovi 3 1 1 0 0

Liège exploi-
tation

Raeren 18 août 2006 bov 63 15 0 0 0

Liège exploi-
tation

Raeren 18 août 2006 bov 100 0* 0 0 0

Liège exploi-
tation

Theux 18 août 2006 ovi 65 1 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Gravenvoeren 18 août 2006 ovi 9 1 0 1 0

Limbourg exploi-
tation

Teuven 18 août 2006 bov 93 2 1 0 0

Liège exploi-
tation

… 22 août 2006 bov … … … … …

Liège exploi-
tation

…. 22 août 2006 bov … … … … …

Liège exploi-
tation

… 22 août 2006 bov … … … … …

Liège exploi-
tation

Les Fourons 22 août 2006 ovi … … … … …

*sérologie positive

La fièvre catarrhale du mouton a été confirmée sur la base de signes cliniques atypiques de la
maladie.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre d'Etude et de recherches
vétérinaires et agrochimiques (CERVA)
(laboratoire national)

bov/ovi - ELISA(1);

- RT-PCR(2).

18 août 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;
- zonage ;
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- balnéation / pulvérisation.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALLEMAGNE

(Maladie jamais constatée auparavant en Allemagne).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 21 août 2006 du Professeur Werner Zwingmann, chef des services
vétérinaires, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture,
Bonn :

Date du rapport : 21 août 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 fièvre catarrhale du mouton.

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique 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

Latitude Longitude Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Kreis) exploi-
tation

50º48'75"N 6º6'50"E ovi 17 2 … … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stadt) exploi-
tation

50º46'25"N 6º10'31"E bov 199 10 … … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stadt) exploi-
tation

50º47'29"N 6º10'22"E bov 64 30 … … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stadt) exploi-
tation

50º43'47"N 6º8'23"E bov 106 30 … … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stadt) exploi-
tation

50º43'6"N 6º9'1"E bov 264 15 … … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stadt) exploi-
tation

50º44'24"N 6º11'8"E bov 68 30 … … …

Description de la population atteinte : ovins reproducteurs âgés de plus d'un an et bovins
reproducteurs.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces
examinées

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut Friedrich-Loeffler Insel Riems bov/ovi cELISA(1) 21 août 2006 positif

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

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;
- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) cELISA : test immuno-enzymatique de compétition

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 11

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

Terme du rapport précédent : 7 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [32], 589, du 10 août
2006).
Terme du présent rapport : 21 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

Quinghai Huangzhong village Hongyagou 16 août 2006 bov 50 31 0 50 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

18 août 2006 positifs
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Source du nouveau foyer : 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

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 23 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 : 21 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 618, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 23 août 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre catarrhale du mouton.

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Latitude Longitude Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Kreis) exploi-
tation

50º41'14"N 6º18'39"E bov 68 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Stadt) exploi-
tation

50º56'43"N 6º18'9"E ovi 42 1 … … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Stadt) exploi-
tation

50º40'53"N 6º30'57"E bov 52 1 … … …
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Population atteinte dans les nouveaux foyers : ovins reproducteurs et bovins reproducteurs.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces
examinées

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut Friedrich-Loeffler Insel Riems bov/ovi cELISA(1) 21 août 2006 positif

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- dépistage ;
- zonage.

B. Dont l'application est prévue : .
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) cELISA : test immuno-enzymatique de compétition

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN INDONÉSIE
Rapport de suivi nº 13

Traduction d'informations reçues le 24 août 2006 du Docteur Mathur Riady, directeur général des
services de l'élevage, département de l'agriculture, Djakarta :

Terme du rapport précédent : 20 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [17], 350, du 27 avril
2006).
Terme du présent rapport : 22 août 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 15 décembre 2003.
Date du début de l'événement : 11 décembre 2003.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
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Renseignements sur les nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
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

Papouasie Mimika village Inauga 10 juillet 2006 avi … … 3 57 0

Papouasie Mimika village Timika Jaya 10 juillet 2006 avi … … 40 174 0

Papouasie Mimika village Pasar Swadaya 10 juillet 2006 avi … … 50 148 0

Papouasie Mimika village Wonosari Java 10 juillet 2006 avi … … 51 … 0

Total 48 000 200 144 … 0

Population atteinte dans les nouveaux foyers : volailles indigènes.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Centre de recherche sur les maladies
(Région VII)

poulets - test rapide

- RT-PCR(1)

19 juillet
2006

positifs pour
H5N1

Source des nouveaux foyers :
- inconnue ou incertaine ;

- introduction d’animaux /de produits d’origine animale.

Mesures de lutte :
A. Appliquées :

- abattage sanitaire partiel ;
- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;
- désinfection des établissements infectés.

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

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 EN GRÈCE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
rapport de suivi nº 5 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 22 août 2006 du docteur Spirus Doudounakis, Chef du Service des
Maladies infectieuses, Ministère du développement rural et de l'alimentation, Athènes :

Terme du rapport précédent : 27 mars 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [13], 285, du 30 mars
2006).
Terme du présent rapport : 21 août 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 9 février 2006.
Date du début de l'événement : 30 janvier 2006.

Depuis le 4 mars 2006, date à laquelle le dernier cas d'influenza aviaire a été signalé (Alykes
Epanomis dans la préfecture de Thessalonique), aucun nouveau cas de la maladie n'a été suspecté ni
confirmé en Grèce.

Rapport final : oui.

*
*   *
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