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INFESTATION PAR LE PETIT COLÉOPTÈRE DES RUCHES (AETHINA TUMIDA) AU CANADA

(Date du dernier foyer d'infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) au Canada
signalé précédemment à l'OIE : juillet 2002).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 14 septembre 2006 du Docteur Brian Evans, Directeur des
services vétérinaires, Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Date du rapport : 14 septembre 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: Aethina tumida.

Date de première confirmation de l'événement : 9 juin 2006.
Date du début de l'événement : 24 mai 2006.

Maladie clinique : non.

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

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Latitude Longitude
Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Alberta Alberta du Nord rucher 55,3331 -119,2583 24 mai 2006 api 300 1 0 0 0

Manitoba Région du Nord-
Ouest

rucher 51,156 -100,3014 16 août 2006 api 1 400 2 0 0 0

Localisation des foyers

Description de la population atteinte :
- foyer de l'Alberta : la colonie atteinte fait partie d'un Centre de Recherche en Alberta du Nord. Un

seul coléoptère adulte a été découvert se déplaçant rapidement sur le cadre d'une ruche lors d'une
inspection expérimentale des colonies. Des paquets d'abeilles ont été importés en 2005 et 2006.

- foyer du Manitoba : 30 colonies ont été inspectées. Des paquets d'abeilles ont été importés en
2006.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Collection nationale canadienne d'insectes
(Agriculture et Agroalimentaire Canada)

examens entomologiques 9 juin 2006 positifs

Laboratoire de recherche apicole de l'USDA-
ARS(1), Beltsville, Maryland

- séquençage

- examens entomologiques

26 juin 2006 positifs
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Source des foyers ou origine de l'infestation :
- introduction d’animaux ;

- transport légal d’animaux.

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

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : oui. CheckMite est utilisé pour la détection et le traitement du petit
coléoptère des ruches.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

Dans ces deux foyers, seuls des spécimens adultes du petit coléoptère des ruches ont été trouvés
dans trois colonies parmi environ 1 700. Aucune larve n'a été détectée, ce qui permet de conclure que
la reproduction n'a pas eu lieu et que le petit coléoptère des ruches n'est pas encore installé au
Canada. Cette découverte est plus probablement liée aux activités d'importation. Les résultats du
séquençage montrent que le petit coléoptère des ruches trouvé en Alberta n'est pas semblable aux
haplotypes américains connus. Des actions sont en cours afin de comparer les haplotypes avec ceux
d'autres pays susceptibles d'exporter des abeilles vers le Canada. La surveillance du petit coléoptère
des ruches a été renforcée au Canada.

Rapport final : oui.

(1) USDA : Département fédéral de l'agriculture ; ARS : Service de recherche agricole

*
*   *
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MALADIE EPIZOOTIQUE HEMORRAGIQUE AU MAROC

(Maladie jamais constatée auparavant au Maroc).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Information reçue le 14 septembre 2006 du Docteur Hamid Benazzou, directeur de l'élevage, ministère
de l'agriculture et du développement rural, Rabat :

Date du rapport : 14 septembre 2006.

Motif de la notification immédiate : apparition d’une maladie émergente à morbidité ou mortalité
significatives, ou à potentiel zoonotique.

Identification de l'agent: Orbivirus.

Date de première confirmation de l'événement : 8 septembre 2006.
Date du début de l'événement : 28 juillet 2006.

Maladie clinique : oui.

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

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

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(douar)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Figuig Beni Guil e* Ouled Ramdane 15 août 2006 bov 5 2 0 … 0

Jerada Ain Beni Mathar e Zyani 1er août 2006 bov 6 1 0 … 0

Jerada Beni Mathar e Ouled Kaddour 28 juillet 2006 bov 7 1 1 … 0

Jerada Jerada e Jerada 31 juillet 2006 bov 2 1 0 … 0

Jerada Ouled Sidi
Abdel Hakem

e Hbara 31 juillet 2006 bov 5 1 0 … 0

Jerada Guenfouda e Lamssaada 1er août 2006 bov 31 2 0 … 0

Khenifra Ait Ben Yacoub e Iztat 18 août 2006 bov 5 1 0 … 0

Khenifra El Mri e Tiaouinine 18 août 2006 bov 2 1 1 … 0

Khenifra Mibladen e Sidi Ayad 18 août 2006 bov 10 1 0 … 0

Oujda Angad Doulanoir e Ben Gana 5 août 2006 bov 6 1 0 … 0

Oujda Angad Isly e Lamdafiya 5 août 2006  bov 8 1 0 … 0

Taourirt Melo El Ouidane e Ouled Yacmou 8 août 2006 bov 2 1 0 … 0

Taourirt Oued Za e Benionbel 11 août 2006 bov 3 3 0 … 0

Taourirt Sidi Lahcen e Ben Gana 8 août 2006 bov 3 1 0 … 0

Taza Guelomane e Ouarguine 16 août 2006 bov 3 1 0 … 0

Taza Guelomane e Send Elhouari 16 août 2006 bov 2 1 0 … 0

Taza Guercif e Ouled Hmmoussa 5 août 2006 bov 4 2 1 … 0

Taza Guercif e Ouled Hmmoussa 5 août 2006 bov 3 2 0 … 0

Taza Ras Laksser e Bel Hamel 15 août 2006 bov 6 2 1 … 0

Taza Ras Laksser e Belhamel 16 août 2006 bov 3 1 0 … 0

Taza Ras Laksser e Belhamel 16 août 2006 bov 3 1 0 … 0

Taza Ras Laksser e Stam Imghssel 15 août 2006 bov 4 1 0 … 0

Taza Taouert e Kerkour 11 août 2006 bov 5 1 0 … 0

* e : exploitation
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Biopharma, Rabat bov - PCR(1)

- ELISA(2)

8 septembre 2006 positifs

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

Mesures de lutte appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- désinsectisation des exploitations infectées ;

- sensibilisation des vétérinaires et des éleveurs ;

- renforcement de la surveillance des signes cliniques de la maladie.

Traitement des animaux atteints : oui. Antibiotiques, anti-inflammatoires et antiseptiques.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BELGIQUE
Rapport de suivi nº 3

Informations reçues le 15 septembre 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 :

Terme du rapport précédent : 8 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [37], 652, du
14 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 15 septembre 2006.

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

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.

Nouveaux 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 exploitation Chevron 7 sept. 2006 bov 145 3 0 0 0

Liège exploitation Fléron 6 sept. 2006 ovi 12 2 0 0 0

Liège exploitation Gomze-
Andoumont

10 sept. 2006 bov 89 0 0 0 0

Liège exploitation Hergenrath 27 août 2006 ovi 21 1 1 0 0

Liège exploitation Jalhay 24 août 2006 bov 23 1 0 0 0

Liège exploitation La Reid 7 sept. 2006 bov 24 1 0 0 0

Liège exploitation Mortier 6 sept. 2006 bov 40 3 3 0 0

Liège exploitation Sippenaeken 18 août 2006 bov 281 2 0 0 0

Liège exploitation Sippenaeken 10 sept. 2006 bov 78 1 0 0 0

Liège exploitation Stambert 4 sept. 2006 ovi 13 1 0 0 0

Liège exploitation Trooz 31 août 2006 bov 60 2 0 0 0

Limbourg exploitation Eusden-Zolder 5 sept. 2006 bov 23 1 0 0 0

Limbourg exploitation Herk de stad 27 août 2006 bov 1 1 0 0 0

Limbourg exploitation Meldert-Lumen 30 août 2006 ovi 35 1 0 0 0

Limbourg exploitation Rijkhoven 5 sept. 2006 bov 71 2 1 0 0

Limbourg exploitation Roeselt 1er sept. 2006 bov 9 1 0 0 0

Limbourg exploitation Sint-Truiden 13 sept. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limbourg exploitation Teuven 28 août 2006 ovi 10 2 0 0 0

Limbourg exploitation Tongeren 2 sept. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Limbourg exploitation Zelem-Halen 3 sept. 2006 ovi 62 1 0 0 0

Luxembourg exploitation Bende 7 sept. 2006 bov 219 2 1 0 0

Namur exploitation Bruly 2 sept. 2006 bov 194 0 0 0 0

Namur exploitation Gesves 5 sept. 2006 bov 151 0 0 0 0

Vlaams Brabant exploitation Budingen 26 août 2006 ovi 2 1 1 0 0

Vlaams Brabant exploitation Geetbets 13 sept. 2006 bov 176 1 0 0 0

Vlaams Brabant exploitation Tielt-Winge 29 août 2006 bov 40 1 0 0 0
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Localisation des foyers

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

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

bov/ovi - ELISA(1)

- RT-PCR(2)

14 septembre
2006

positifs

Source des foyers 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 ;

- balnéation / pulvérisation.

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

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU VIETNAM
Rapport de suivi nº 19

Traduction d'informations reçues le 15 septembre 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 : 30 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [35], 625, du 31 août
2006).
Terme du présent rapport : 15 septembre 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.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer*

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

Hanoi Thanh Tri village Tan Tri 26 août 2006 avi … 2 0 50 0

*foyer d'infection

Population atteinte dans les nouveaux foyers : canards de chair en vente dans un marché.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Centre national de diagnostic vétérinaire avi RT-PCR(1) en temps réel 1 septembre 2006 positifs

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : Conformément au plan national de surveillance post-
vaccination, des prélèvements de routine sur écouvillon ont été faits et testés. Les cas positifs
signalés ont été détectés dans le cadre de la surveillance du marché, n'y ayant pas de foyers
cliniques.

Rapport final : non.

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

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 7

Traduction d'informations reçues le 15 septembre 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 : 30 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [35], 635, du 31 août
2006).
Terme du présent rapport : 14 septembre 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 résultats obtenus lors des tests virologiques effectués sur des prélèvements d'oiseaux sentinelles
dans la municipalité de Vale Real, Etat de Rio Grande do Sul, se sont avérés négatifs. En se basant
sur ces résultats de laboratoire et sur l'absence de signes cliniques de la maladie de Newcastle dans
les zones de protection et de surveillance, le foyer de Vale Real est considéré éteint. Par conséquent,
toutes les mesures de restriction ont été levées dans cette zone à compter de la date de ce rapport.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALGÉRIE
Rapport de suivi nº 1

Informations reçues le 16 septembre 2006 du Docteur Rachid Bouguedour, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Alger :

Terme du rapport précédent : 23 juillet 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [30], 558, du 27 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 16 septembre 2006.

Identification de l'agent: virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 1.

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(wilaya)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Bejaia Akfadou e 6 août 2006 ovi 70 5 0 0 0

Bejaia Chemini e 4 août 2006 ovi 12 2 0 0 0

Bouira Haizer e 26 août 2006 ovi 10 5 0 0 0

Bouira Saharidj e 19 août 2006 ovi 80 30 0 0 0

Djelfa Ain Bell e 30 août 2006 ovi 500 15 3 0 0

Djelfa Messaad e 21 août 2006 ovi 200 12 1 0 0

El Bayadh Ghassoul e 1er août 2006 ovi 300 7 0 0 0

El Bayadh Sidi Tiffour e 1er août 2006 ovi 5 1 0 0 0

El Bayadh Stitten e* 15 juillet 2006 ovi 523 20 0 0 0

Laghouat Ben
Naceur/Ben
Chohra

e 1er août 2006 ovi 230 15 0 0 0

Medea Berrouaghia e 27 août 2006 ovi 150 5 1 0 0

Medea Berrouaghia e 29 août 2006 ovi 80 2 0 0 0

Medea Boughezoul e 29 août 2006 ovi 60 2 0 0 0

M'sila Mohamed
Boudiaf

e 30 août 2006 ovi 15 3 0 0 0

M'sila Oultem e 23 août 2006 ovi 80 30 1 0 0

Naama Ain Benkhelil e 25 août 2006 ovi 150 7 2 0 0

Naama Moghrar e 25 août 2006 ovi 668 10 2 0 0

Saida Ouled Thabet e 30 août 2006 ovi 80 19 5 0 0

Tiaret Hraasfa e 10 août 2006 ovi 70 3 1 0 0

Tiaret Oued Lili e 8 août 2006 ovi 450 2 0 0 0

Tiaret Tagdemt e 9 août 2006 ovi 132 8 2 0 0

Tizi Ouzou Azzazga e 23 juillet 2006 ovi 30 5 0 0 0

Tizi Ouzou Ouaguenoun e 14 août 2006 ovi 17 2 0 0 0

Tizi Ouzou Tizi Ouzou e 14 août 2006 ovi 20 3 0 0 0

*e: exploitation
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Localisation des foyers

Description de la population atteinte : ovins présentant des signes cliniques classiques de la fièvre
catarrhale du mouton: atteinte de l'état général avec hyperthermie, stomatite, conjonctivite,
hypersalivation et oedème dans la région sous-maxillaire. La guérison est rapide.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire central vétérinaire, Alger ovi ELISA(1) … positif

Laboratoire de référence de l'OIE,
Pirbright

ovi PCR(2) … positif

Source des foyers ou origine de l'infection : vecteurs.

Mesures de lutte appliquées :

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;
- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : oui (antibiotiques).

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- importantes opérations de désinsectisation qui seront maintenues jusqu'au refroidissement

climatique ;

- large prospection au niveau des marchés, des élevages, des abattoirs, etc.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 18 septembre 2006 du Docteur Mate Brstilo, chef des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

Terme du rapport précédent : 6 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [37], 649,
14 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 18 septembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 19 juillet 2006.
Date du début de l'événement : 17 juillet 2006.

Une enquête épidémiologique a révélé que le contact avec des animaux sauvages n'était pas à
l'origine de l'infection. Le transport illégal d’animaux est suspecté.

Rapport final : non.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AUX PAYS-BAS
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 18 septembre 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 : 28 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [35], 628, du 31 août
2006).
Terme du présent rapport : 11 septembre 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.

Dans un centre de regroupement de Leeuwarden, dans le Nord du pays, deux vaches ont présenté une
réaction positive aux épreuves de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton [sérologie et
amplification en chaîne par polymérase (PCR)]. Ces deux cas ne peuvent pas être liés à des animaux
venus de la zone de restriction actuelle de 20 km. Les vaches contaminées proviennent de deux lieux
différents, l’une de Best, dans le Sud du pays, et l’autre de Nieuwendijk, qui se trouve dans l’Ouest.
Des recherches sont en cours à Best et à Nieuwendijk afin de déterminer si les exploitations d’origine
des animaux sont contaminées. Des recherches sont également menées autour de Leeuwarden pour
vérifier si les alentours du centre de regroupement sont infectés. Quoi qu’il en soit, une nouvelle zone
de restriction devra être mise en place pour couvrir la majeure partie du Nord des Pays-Bas. En
attendant les résultats de ces recherches, tout le territoire des Pays-Bas a été déclarée zone de
restriction pour la fièvre catarrhale du mouton le 8 septembre 2006, et toutes les mesures de la
Directive 2000/75/EC et de la Décision 2005/393/EC sont entrées en vigueur.

Rapport final : non.

*
*   *
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ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS EN IRLANDE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 18 septembre 2006 du Docteur Patrick J. Rogan, Directeur des
services vétérinaires, Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural, Dublin :

Terme du rapport précédent : 16 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [25], 483, du 22 juin
2006).
Terme du présent rapport : 18 septembre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 15 juin 2006.
Date du début de l'événement : 22 mai 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers*Première division

administrative
(comté)

Type d'unité
épidémio-
logique

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Dublin  exploitation  26 juillet 2006 equ … … … … …

Dublin  exploitation  1er septembre 2006 equ … … … … …

Dublin  exploitation  7 septembre 2006 equ … … … … …

Dublin  exploitation  10 septembre 2006 equ … … … … …

Kildare  exploitation  21 juillet 2006 equ … … … … …

Kildare  exploitation  21 juillet 2006 equ … … … … …

Kildare  exploitation  21 juillet 2006 equ … … … … …

Kildare  exploitation  23 juillet 2006 equ … … … … …

Kildare  exploitation  26 juillet 2006 equ … … … … …

Kildare  exploitation  1er septembre 2006 equ … … … … …

Limerick  exploitation  31 juillet 2006 equ … … … … …

Meath  exploitation  13 juillet 2006 equ … … … … …

Meath  exploitation  26 juillet 2006 equ … … … … …

Meath  exploitation  7 août 2006 equ … … … … …

Meath  exploitation  25 août 2006 equ … … … … …

Meath  exploitation  27 août 2006 equ … … … … …

Wexford  exploitation  29 juillet 2006 equ … … … … …

Wexford  exploitation  6 septembre 2006 equ … … … … …

* Le nombre d'animaux concernés n'a pas encore été confirmé.

Description de la population atteinte : il y a actuellement 22 établissements soumis à des mesures
de restriction et 9 établissements infectés. Ils sont tous liés au premier cas signalé.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Dates Résultats

Centre équestre irlandais equ test de Coggin 13 juillet - 10 septembre 2006 positif

Source des foyers ou origine de l'infection : introduction d’animaux /de produits d’origine animale.
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Mesures de lutte dont l'application est prévue :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- abattage sanitaire partiel ;

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES VOLAILLES AU DANEMARK
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 19 septembre 2006 du Docteur Preben Willeberg, chef des
services vétérinaires, Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Søborg :

Terme du rapport précédent : 10 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 610, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 19 septembre 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.

Il n'y a eu aucun nouveau foyer d'influenza aviaire faiblement pathogène depuis le dernier foyer signalé
le 20 juillet 2006.

Les autorités vétérinaires ont approuvé la désinfection de l'exploitation atteinte dans le comté de
Viborg le 5 septembre 2006. Conformément à la législation de l'Union Européenne, la zone de
restriction autour de l'exploitation atteinte dans le comté de Funen a été levée le 31 août 2006.

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

*
*   *
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STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 20 septembre 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 : 11 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [37], 655, du
14 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 19 septembre 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.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(Etat)

Division
administrative

inférieure
(comté)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 2 0 0 0 0Wyoming Converse exploi-
tation

6 sept. 2006

bov* 400 5 0 0 0

Wyoming Natrona exploi-
tation

30 août 2006 equ** 4 1 0 0 0

Wyoming Natrona exploi-
tation

31 août 2006 equ** 2 2 0 0 0

* vaches/veaux
** chevaux d'agrément

Localisation des foyers
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce s
examinées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Laboratoire de diagnostic des
maladies animales exotiques
(FADDL(1)), Plum Island, New York

bov épreuve de fixation du
complément

11 septembre 2006 positif

Laboratoire national des services
vétérinaires, Ames, Iowa

equ épreuve de fixation du
complément

8-11 septembre 2006 positif

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.

Autres renseignements / commentaires :

Il s'agit du premier cas de stomatite vésiculeuse chez des bovins dans le comté du Converse en 2006.

Le Laboratoire national des services vétérinaires d'Ames (Iowa) a fourni au Départment de la Sécurité
Intérieure (DHS) et au Service de Recherche Agricole (ARS) de Plum Island l'isolat du virus du premier
cas. Les scientifiques du DHS et du ARS ont montré par séquençage et analyse phylogénétique que le
virus était étroitement lié aux isolats de stomatite vésiculeuse du foyer apparu en 2005 à l'ouest des
Etats-Unis. Tout particulièrement, l'isolat de cette année est étroitement lié aux virus isolés chez des
animaux dans les états du Montana et du Wyoming en 2005. Par conséquent, ils ont conclu qu'il
s'agissait probablement du maintien en vie du virus de la stomatite vésiculeuse pendant l'hiver 2005
dans cette région.

Rapport final : non.

(1) FADDL : Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE EN EGYPTE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 20 septembre 2006 du Dr Ahmed Tawfik Mohamed, président de
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire :

Terme du rapport précédent : 10 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [33], 606, du 17 août
2006).
Terme du présent rapport : 20 septembre 2006.

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

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

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers:

Nombre d’animaux dans les foyersPremière
division

administrative
(gouvernorat)

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
miolo-
gique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Espèces

sensibles cas morts détruits abattus

Cairo Hadaiek el koba village Hadaiek el koba 31 août 2006 avi … 1 … … …

Cairo Madenet Nasr village El hai el thamen 31 août 2006 avi … 1 … … …

Cairo Mataria village Mattaria 31 août 2006 avi … 1 … … …

Damietta Damietta village Damietta city 4 septembre  2006 avi … 1 … … …

Damietta Damietta village Damietta city 6 septembre  2006 avi … 1 … … …

Giza Badrashine village Hawamdia 6 septembre  2006 avi … 1 … … …

Giza Nahia village Bolaq ElDakrour 5 septembre  2006 avi … 1 … … …

Sohag Gerga village El-raqaqna 29 août 2006 avi … 1 … … …

Population atteinte dans les  foyers : volailles de basse-cour.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examiné

Epreuve
de diagnostic réalisée

Dates Résultats

Laboratoire central pour l'inspection
vétérinaire de la production avicole

avi RT-PCR(1) 29 août - 10 septembre 2006 positif pour
H5N1

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine.

Mesures de lutte appliquées:
- abattage sanitaire ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.
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Vaccination suite aux foyers :

Nombre total d'animaux vaccinés*
Première division

administrative
Espèce

de basse-cour
dans des

exploitations

Type de vaccin

Al Behira avi 360 000 37 000 000 vaccin à virus inactivé

Al Dakhlia avi 360 000 35 700 000 vaccin à virus inactivé

Al Fayoum avi 1 265 000 7 300 000 vaccin à virus inactivé

Al Gharbia avi 335 000 25 600 000 vaccin à virus inactivé

Al Giza avi 240 000 35 000 000 vaccin à virus inactivé

Al Ismalia avi 95 000 4 500 000 vaccin à virus inactivé

Al Menia avi 240 000 5 400 000 vaccin à virus inactivé

Al Monofia avi 335 000 23 700 000 vaccin à virus inactivé

Al Wadi Al Gadid avi 120 000 0 vaccin à virus inactivé

Alexandria avi 130 000 4 250 000 vaccin à virus inactivé

Aswan avi 95 000 1 000 000 vaccin à virus inactivé

Bani Sueif avi 240 000 5 000 000 vaccin à virus inactivé

Cairo avi 0 1 530 000 vaccin à virus inactivé

Damietta avi 215 000 15 300 000 vaccin à virus inactivé

Kafr El Sheikh avi 285 000 25 200 000 vaccin à virus inactivé

Kaliubia avi 310 000 30 001 000 vaccin à virus inactivé

Luxor avi 25 000 500 000 vaccin à virus inactivé

Matrouh avi 80 000 500 000 vaccin à virus inactivé

North Sinai avi 180 000 500 000 vaccin à virus inactivé

Port Said avi 35 000 2 100 000 vaccin à virus inactivé

Qena avi 70 000 1 000 000 vaccin à virus inactivé

Sharkia avi 360 000 55 250 000 vaccin à virus inactivé

Suez avi 45 000 2 500 000 vaccin à virus inactivé

* nombre total depuis le début du programme de 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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FIÈVRE APHTEUSE EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Rapport de suivi nº 12

Traduction d'informations reçues le 20 septembre 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Terme du rapport précédent : 21 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [34], 619, du 24 août
2006).
Terme du présent rapport : 20 septembre 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

(région autonome)

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

Tibet Qushui village Caina 17 septembre 2006 bov 227 128 3 227 0

Description de la population atteinte : bovins à viande.

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

19 sept.
2006

positifs

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
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MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE

(Date du dernier foyer de maladie de Newcastle en Turquie signalé précédemment à l'OIE : mars
2006).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 20 septembre 2006 du Docteur Hüseyin Sungur, directeur général
du service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Date du rapport : 19 septembre 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.

Date de première confirmation de l'événement : 19 septembre 2006.
Date du début de l'événement : 7 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, clinique 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

Malatya Yazihan village Kolyol 7 août 2006 avi 150 10 8 142 0

Localisation du foyer
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut Central de Recherche et de Contrôle
Vétérinaire

avi inhibition de l'hémagglutination 28 août 2006 positif

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 ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.
*

*   *

DIVERS: INFLUENZA AVIAIRE EN ALLEMAGNE (DANS LA FAUNE SAUVAGE)
Rapport de suivi nº 8 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 4 septembre 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 : 10 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [32], 595, du 10 août
2006).
Terme du présent rapport : 4 septembre 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.

Les mesures de protection appliquées dans le zoo de Dresden suite au cas d'influenza aviaire
hautement pathogène chez un cygne ont été levées le 3 septembre 2006. Il n'y a actuellement aucun
autre cas de cette maladie dans la faune sauvage dans tout le pays.

Rapport final : oui.

*
*   *
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DIVERS : " MALADIE PORCINE HYPERTHERMIQUE " CHEZ DES PORCS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE

Traduction d'informations reçues le 14 septembre 2006 de Monsieur Jia Youling, directeur général du
Bureau vétérinaire, ministère de l'agriculture, Pékin :

Date du rapport : 12 septembre 2006.

Depuis la fin juin, des porcs sont morts d’une maladie se caractérisant par une hyperthermie, une
rougeur de la peau et une accélération du rythme respiratoire dans certains secteurs des 6 provinces
suivantes : Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Zhejiang et Hubei. Dès la survenue de la maladie, le
Ministère de l’Agriculture a mis en oeuvre les mesures de prévention et de lutte appropriées, et cet
épisode de mortalité touchant les porcs a pris fin. Les recherches épidémiologiques et les examens de
laboratoire de 582 prélèvements de matériel pathologique ont révélé que cette maladie était
étroitement apparentée à une infection mixte par la peste porcine classique, le syndrome
dysgénésique et respiratoire du porc, et le circovirus du porc. Sur l’ensemble des prélèvements, 263
(45%) étaient positifs au syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, 167 (29,2%) à la peste
porcine classique, 130 (22,3%) au circovirus 2 du porc, 17 à la maladie d'Aujeszky, 6 à une infection
par Streptococcus suis, un à la pasteurellose et 47 à la péripneumonie contagieuse porcine. Les
prélèvements positifs pour le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, la peste porcine
classique ou le circovirus 2 du porc représentent 96,5% de l’ensemble des échantillons. Nous avons
recherché parallèlement la peste porcine africaine sur 80 prélèvements provenant de porcs malades, à
l’aide de la technique d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), comme recommandé dans le
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. Tous les résultats ont été
négatifs, et la présence de la peste porcine africaine a été exclue.

Une maladie porcine similaire avait également été observée dans certaines provinces du Sud de la
Chine, au cours des étés chauds de ces dernières années. Dans certains secteurs, cette maladie a
été appelée « maladie porcine hyperthermique ». Plusieurs particularités caractérisant cette maladie
ont été identifiées. Il s’agit tout d’abord d’une maladie saisonnière, apparaissant principalement entre
juin et septembre. Par ailleurs, les cas n’apparaissent que dans certains secteurs situés le long du
fleuve Yangtze, principalement dans les provinces de Hunan, Hubei, Jangxi, Anhui et Jiagsu. À ce jour,
la morbidité et la mortalité liées à la maladie n’ont pas augmenté de manière soudaine ou inattendue.
Nous sommes actuellement en train de mettre en place des études microbiologiques
complémentaires. En cas de détection de nouveaux cas, ceux-ci seront immédiatement déclarés à
l’OIE. Les cas de peste porcine classique et d’autres maladies animales continueront d’être déclarés à
l’OIE.

Note du Département d'Information Sanitaire de l'OIE : ceci est la réponse des autorités vétérinaires chinoises à la suite d'une
demande concernant des informations relatives à une haute mortalité observée chez des porcs dans certaines parties de la
République Populaire de Chine.

*
*   *


