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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU VIETNAM
Rapport de suivi nº 18 (couvrant la période du 24 février 2006 au 29 août 2006)

Traduction d'informations reçues les 25 et 30 août 2006 du Docteur Bui Quang Anh, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Hanoï :

Terme du rapport précédent : 23 février 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [8], 142, du 23 février
2006).
Terme du présent rapport : 30 août 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 6 janvier 2004.

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

Ben Tre Thanh Phu village Tan Hung 6 août 2006 avi 50 2 0 50 0

Ben Tre Thanh Phu village Tan Hung 15 août 2006 avi 66 8 0 66 0

* foyers d'infection
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Population atteinte dans les nouveaux foyers : canards non vaccinés. Le virus a été détecté dans des
prélèvements collectés sur le terrain de manière aléatoire dans le cadre de la surveillance de routine,
mais aucun signe clinique n'a été observé.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces
examinées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Centre régional de santé animale avi - RT-PCR(1) en temps réel ;

- isolement du virus.

12 et 25 août
2006

positifs

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues les 28 et 29 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 : 23 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 620, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 29 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

Aachen exploi-
tation

50º45'34"N 6º3'18"E bov 56 6 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Bildchen) exploi-
tation

50º43'33"N 6º5'20"E bov 91 2 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen
(Eschweiler)

exploi-
tation

50º46'54"N 6º16'11"E bov 78 4 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen
(Monschau)

exploi-
tation

50º34'23"N 6º13'28"E bov 152 3 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen
(Monschau)

exploi-
tation

50º33'34"N 6º14'42"E bov 42 2 0 … …
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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
(Monschau)

exploi-
tation

50º32'37"N 6º11'5"E bov 173 5 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Sief) exploi-
tation

50º41'39"N 6º9'4"E bov 215 2 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Sief) exploi-
tation

50º41'58"N 6º8'0"E bov 192 2 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen
(Simmerath)

exploi-
tation

50º38'3"N 6º16'5"E ovi 1 1 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Soers) exploi-
tation

50º48'35"N 6º5'34"E bov 137 1 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Soers) exploi-
tation

50º48'34"N 6º5'32"E bov 59 1 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stolberg) exploi-
tation

50º45'51"N 6º12'13"E bov 125 9 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stolberg) exploi-
tation

50º44'13"N 6º12'30"E bov 540 2 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stolberg) exploi-
tation

50º45'43"N 6º16'41"E bov 11 1 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stolberg) exploi-
tation

50º45'9"N 6º16'14"E bov 177 4 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Aachen (Stolberg) exploi-
tation

50º47'11"N 6º14'52"E bov 65 9 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren
(Aldenhoven)

exploi-
tation

50º52'17"N 6º16'4"E bov 115 8 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Birgel) exploi-
tation

50º46'26"N 6º26'37"E bov 27 16 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Echz) exploi-
tation

50º49'35"N 6º24'53"E bov 37 2 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren
(Hürtgenwald)

exploi-
tation

50º43'22"N 6º22'13"E bov 165 5 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Kleinhau) exploi-
tation

50º44'10"N 6º23'49"E bov 10 7 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Kleinhau) exploi-
tation

50º43'42"N 6º21'55"E bov 11 5 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Nideggen) exploi-
tation

50º41'9"N 6º29'6"E bov 32 3 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Nideggen) exploi-
tation

50º40'53"N 6º30'57"E bov 61 1 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Nörvenich) exploi-
tation

50º49'6"N 6º36'21"E bov 103 2 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren
(Raffelsbrand)

exploi-
tation

50º41'17"N 6º19'23"E bov 188 10 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Düren (Schmidt) exploi-
tation

50º40'0"N 6º25'20"E bov 72 4 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Euskirchen
(Blankenheim)

exploi-
tation

50º27'12"N 6º44'8"E bov 81 1 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Euskirchen
(Hellenthal)

exploi-
tation

50º26'1"N 6º26'1"E bov 122 1 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Euskirchen
(Hellenthal)

exploi-
tation

50º27'58"N 6º29'6"E bov 20 1 0 … …

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Heinsberg exploi-
tation

51º0'56"N 6º10'42"E ovi 17 1 … … …
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Population atteinte dans les nouveaux foyers : bovins reproducteurs et ovins reproducteurs.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèces
examinées

Epreuve
de diagnostic réalisée

Dates Résultats

Institut Friedrich-Loeffler Insel Riems bov/ovi cELISA(1) 21 et 29 août
2006

positifs

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

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 28 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 : 18 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 612, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 28 août 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 8.

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.
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Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
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

Beutenaken 50º46'58"N 5º51'29"E 24 Août 2006 ovi 4 1 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Bocholtz 50º49'48"N 6º01'26"E 20 Août 2006 bov 312 1 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Cadier en
Keer

50º47'22"N 5º45'46"E 20 Août 2006 bov 22 2 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Eijsden 50º46'51"N 5º43'11"E 25 Août 2006 ovi 58 1 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Elsloo 50º56'29"N 5º46'02"E 24 Août 2006 ovi 38 1 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Epen 50º46'16"N 5º53'04"E 19 Août 2006 ovi 1 231 10 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Gronsveld 50º47'53"N 5º44'13"E 20 Août 2006 ovi 22 9 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Gulpen 50º47'25"N 5º52'56"E 23 Août 2006 bov 95 28 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Heerlen 50º52'13"N 5º58'10"E 19 Août 2006 ovi 64 8 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Heerlen 50º55'21"N 5º58'48"E 20 Août 2006 ovi 406 8 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Kerkrade 50º52’59”N 6�03’52”E 17 Août 2006 ovi 88 2 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Lemiers 50º48'37"N 5º53'34"E 24 Août 2006 ovi 13 4 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Margraten 50º49'15"N 5º49'01"E 20 Août 2006 o/c 28 2 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Mechelen 50º47'52"N 5º55'59"E 25 Août 2006 bov 53 24 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Nuth 50º55'12"N 5º51'47"E 19 Août 2006 ovi 28 1 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Nuth 50º54'56"N 5º51'11"E 19 Août 2006 ovi 29 3 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Reijmerstok 50º47'38"N 5º50'10"E 20 Août 2006 bov 27 2 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Schimmert 50º53'05"N 5º48'49"E 23 Août 2006 bov 312 5 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Schin op Geul 50º49'46"N 5º51'14"E 20 Août 2006 ovi 157 7 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Schin op Geul 50º51'07"N 5º51'42"E 25 Août 2006 ovi 9 1 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Simpelveld 50º50'59"N 5º58'34"E 20 Août 2006 ovi 174 5 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Sint
Geertruiden

50º47'22"N 5º46'16"E 20 Août 2006 bov 49 2 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Sint
Geertruiden

50º47'20"N 5º46'12"E 24 Août 2006 ovi 9 1 0 0 0

ovi 54 … 0 0 0Limbourg exploi-
tation

Valkenburg 50º50'35"N 5º49'13"E 24 Août 2006

bov 22 … 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Valkenburg 50º49'36"N 5º49'36"E 24 Août 2006 ovi 253 8 0 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyersPremière
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

Vijlen 50º46'54"N 5º57'20"E 20 Août 2006 ovi 43 1 0 0 0

Limbourg exploi-
tation

Vijlen 50º48'38"N 5º53'34''E 24 Août 2006 ovi 29 3 0 0 0

ovi 24 … 0 0 0Limbourg exploi-
tation

Wijlre 50º49'52"N 5º53'01"E 20 Août 2006

bov 8 … 0 0 0

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

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

ovi

ELISA(2) 19 août 2006 3/7 positifs

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

ovi PCR 17 août 2006 positif

Source des foyers 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 : les cas ont été découverts durant les enquêtes cliniques et
épidémiologiques intensives qui ont démarré dans une zone de 20 km dès que les résultats
concernant le premier foyer ont été confirmés par le laboratoire de référence hollandais.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 3 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 28 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 : 11 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [33], 600, du 17 août
2006).
Terme du présent rapport : 28 août 2006.

Identification de l'agent : virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène de sous-type H7N7*.

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

La troisième série de tests qui a eu lieu le 9 août 2006 dans l'élevage voisin de poulets de chair
parentaux (appartenant au même éleveur que l'élevage infecté) où seules des preuves sérologiques de
l’infection avaient été trouvées, s'est révélée négative. L'éleveur a abattu tous les oiseaux à la fin de
cette même semaine. Les œufs restants ont été livrés à une usine de traitement industrielle. Les
autorités compétentes supervisent le nettoyage et la désinfection de l'exploitation ainsi que l’entrepôt
et l’utilisation éventuelle des litières des poulets.

En se basant sur les résultats mentionnés ci-dessus, les Pays-Bas ont levé toutes les mesures le 24
août 2006 à 00.00 heures.

Rapport final : oui.

* 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

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 28 août 2006 du Docteur Ron DeHaven, administrateur associé du
service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 18 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 614, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 28 août 2006.

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.
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Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
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

Wyoming Natrona exploi-
tation

Natrona 15 août 2006 equ 13* 2 0 0 0

Wyoming Natrona exploi-
tation

Natrona 20 août 2006 equ 3* 2 0 0 0

Wyoming Converse exploi-
tation

Converse 21 août 2006 equ 199** 2 0 0 0

* chevaux d'agrément
** chevaux d'élevage

Localisation des foyers

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

23-25 août
2006

positifs

Source des foyers ou origine de l'infection : inconnue ou incertaine (vecteurs ?).

Mesures de lutte appliquées :

- mise en interdit des exploitations atteintes ;
- lutte contre les vecteurs invertébrés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE EN ESPAGNE
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 29 août 2006 du Docteur Lucio Ignacio Carbajo Goñi, sous-
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Madrid :

Terme du rapport précédent : 7 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [28], 525, du 13 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 29 août 2006.

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

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

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été détecté depuis le foyer signalé
dans le rapport de notification immédiate du 7 juillet 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *

HERPÈSVIROSE DE LA CARPE KOÏ AU ROYAUME-UNI / GRANDE BRETAGNE

(Maladie jamais constatée auparavant au Royaume-Uni / Grande Bretagne).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 30 août 2006 de la Docteure Debby Reynolds, directrice générale
de la santé et du bien-être animal, Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires
rurales (DEFRA(1)), Londres :

Date du rapport : 30 août 2006.

Motif de la notification immédiate : il s’agit d’une maladie émergente ou d’un agent pathogène
émergent et le fait concernant cette maladie revêt une importance épidémiologique pour les autres
pays.

Identification précise de l'agent: herpèsvirus de la carpe koï (cyprinid herpesvirus 3).

Espèce hôte : Cyprinus carpio (carpe commune).

Date de première confirmation de l'événement : 16 juin 2006.
Date du début de l'événement : 2 juin 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
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Détails de l'incidence :

Nombre d'animaux par incidence
Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incidence

Espè-
ce sensibles cas morts détruits abattus

Angleterre Bedfordshire lac Sandy 19 juin 2006 pis … … 1 600 0 0

Angleterre Cambridgeshire lac Upwell 21 juin 2006 pis … … 460 0 0

Angleterre Cheshire lac Acton Bridge 18 août 2006 pis … … 50 0 0

Angleterre Cornwall lac Penvose 22 juillet 2006 pis … … 105 0 0

Angleterre Devon lac Winkleigh 27 juillet 2006 pis … … 500 0 0

Angleterre Gloucestershire lac Twyning 18 juillet 2006 pis … … 350 0 0

Angleterre Humberside lac Burton-upon-
Stather

12 juillet 2006 pis … … 100 0 0

Angleterre Northamptonshire lac Wellingborough 5 juillet 2006 pis … … 120 0 0

Angleterre Shropshire lac Craven Arms 16 juillet 2006 pis … … … 0 0

Angleterre Somerset lac Somerton 31 juillet 2006 pis … … 800 0 0

Angleterre Staffordshire lac Cheadle 12 juillet 2006 pis … … 1 000 0 0

Angleterre Staffordshire lac Eccleshall 23 août 2006 pis … … 500 0 0

Angleterre Suffolk lac Haverhill 4 juillet 2006 pis … … 50 0 0

Angleterre Surrey lac Cranleigh 7 juillet 2006 pis … … 225 0 0

Angleterre Surrey lac Godstone 23 août 2006 pis … … 55 0 0

Angleterre Wiltshire lac Downton 2 juin 2006 pis … … 1 000 0 0

Angleterre Worcestershire lac Malvern 25 mai 2006 pis … … 56 0 0

Description de la population atteinte : poissons sauvages d'eau douce.

Diagnostic :

Laboratoire où le diagnostic a
été réalisé

Espèce
examinée

Nombre
d'animaux
examinés

Epreuves
de diagnostic réalisées Date Résultats

Centre pour les sciences de
l’environnement, de la
pisciculture et de l’aquaculture
(CEFAS), laboratoire national de
référence, Weymouth

pis 15 - PCR(1)

- séquençage génique

16 juin
2006

positifs

Source de l'incidence ou origine de l'infection : Inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées :
- enquête épidémiologique en amont ;
- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

Traitement des animaux atteints : non.
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Autres renseignements / commentaires :

- Apparition rapide d'une mortalité chez les carpes communes dans les lacs d'Angleterre servant
pour la pêche à la ligne. Dans tous les cas, seules les carpes communes semblent être atteintes et
meurent.

- Les autres espèces de poissons ne sont pas atteintes.

Rapport final : non.

Note du Service d'information sanitaire de l'OIE : l'inclusion de la maladie de l'herspèvirose de la carpe koï dans la liste de l'OIE
a été approuvée par le Comité International en mai 2006. L'inclusion des maladies nouvellement approuvées dans cette liste
prendra effet en janvier 2007 dans le cadre du système d'information zoosanitaire de l'OIE.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 6

Traduction d'informations reçues le 30 août 2006 du Dr Jamil Gomes de Souza, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Terme du rapport précédent : 11 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [33], 601, du 17 août
2006).
Terme du présent rapport : 30 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.

Suite aux actions entreprises dans le cadre de l'enquête épidémiologique concernant le foyer de la
maladie de Newcastle signalé dans la municipalité de Vale Real, Rio Grande do Sul, les mesures
suivantes ont été mises en place dans les zones de protection et de surveillance :

Conformément au "Plan national d'intervention zoosanitaire concernant l'influenza aviaire et la maladie de
Newcastle", après l'achèvement des opérations de désinfection de l'établissement infecté, 50 oiseaux
exempts d'agents pathogènes spécifiques ("SPF") âgés de 14 jours ont été introduits le 28 juillet 2006.
Des échantillons de sérum, des écouvillons et des organes, ont été prélevés les 28 juillet, 4, 11 et
18 août par les services vétérinaires officiels pour des tests sérologiques et virologiques afin d'évaluer les
actions d'assainissement mises en place, avant le repeuplement de la propriété. Le 24 août 2006, le
Laboratoire national de l'élevage de San Paulo - LANAGRO/SP, a envoyé au département de santé animale
les résultats négatifs des tests sérologiques. Les tests virologiques se poursuivent.

A ce jour, l'enquête épidémiologique réalisée dans les établissements avicoles commerciaux et dans les
élevages de subsistance situés dans les zones de protection et de surveillance n'a révélé aucun signe
clinique évoquant la maladie de Newcastle.

Les analyses de laboratoire réalisées sur 238 écouvillons provenant de 79 propriétés situées dans les
zones de protection et de surveillance ont permis l'isolement du virus de la maladie de Newcastle non
pathogène dans un échantillon. Le virus isolé présentait un indice de pathogénicité intracérébral (IPIC) de
0,38. En accord avec l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le virus est considéré pathogène
s'il présente un IPIC supérieur ou égal à 0,7.

Les actions de défense zoosanitaire seront maintenues dans les zones de protection et de surveillance
jusqu'aux résultats définitifs des tests de diagnostic.

Rapport final : non.
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN FRANCE

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 31 août 2006 de la Docteure Monique Eloit, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Date du rapport : 31 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 une zone ou dans un compartiment.

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

Date de première confirmation de l'événement : 30 août 2006.
Date du début de l'événement : 28 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

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ardennes exploi-
tation

Brognon 28 août 2006 bov 96 1 0 0 0

Localisation du foyer
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Description de la population atteinte : troupeau de vaches laitières. Un bovin âgé de 2 ans a présenté
des signes cliniques modérés (boiterie).

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

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

bov ELISA(1) de détection des anticorps 30 août
2006

positif

Laboratoire d'études et de recherches en
pathologie animale et zoonoses de
l'AFSSA(2), Maisons-Alfort, France

bov PCR(3) 30 août
2006

positif

Source du foyer ou origine de l'infection : vecteurs.

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

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

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *
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