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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN POLOGNE

(Maladie jamais constatée auparavant en Pologne).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 31 octobre 2006 du Docteur Krzysztof Jazdzewski, chef des
services vétérinaires par intérim, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Date du rapport : 30 octobre 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 : 26 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 26 octobre 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
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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

Zachodniopomorskie Swidwin exploi-
tation

Slawoborze 26 oct. 2006 bov 225 3 0 0 0

Description de la population atteinte : des animaux importés de la Belgique le 7 août 2006 et faisant
partie d'un lot de 47 animaux d'origine néerlandaise.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut national de recherche vétérinaire,
Pulawy

bov ELISA(1) par compétition 26 oct. 2006 positifs

Source du foyer ou origine de l'infection : introduction d’animaux.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : Les cas positifs ont été détectés dans le cadre des
examens de routine effectués sur les animaux introduits en Pologne en provenance des Etats
Membres de l'Union Européenne où la fièvre catarrhale du mouton a été récemment signalée.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BELGIQUE
Rapport de suivi nº 9

Informations reçues le 3 novembre 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 : 27 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [44], 752, du
2 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 3 novembre 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 e* Eupen 13 oct. 2006 ovi 13 2 1 0 0

Limbourg e Herk-de-Stad 13 oct. 2006 bov 1 1 1 0 0

Namur e Waarchoot 13 oct. 2006 ovi 8 1 1 0 0

Namur e Wachtebeke 12 oct. 2006 bov 64 1 1 0 0

Flandre orientale e Adegem 16 oct. 2006 ovi 45 1 1 0 0

Flandre orientale e Drongen 13 oct. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Flandre orientale e Eeklo 14 oct. 2006 bov 24 1 1 0 0

Flandre orientale e Evergem 13 oct. 2006 ovi 4 1 1 0 0

Flandre orientale e Glabbeek 17 oct. 2006 ovi 8 1 1 0 0

Flandre orientale e Lochristi 17 oct. 2006 ovi 73 3 2 0 0

Flandre orientale e Maldegem 13 oct. 2006 ovi 93 1 1 0 0

Flandre orientale e Maldegem 14 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Flandre orientale e Melsele 16 oct. 2006 ovi 34 1 1 0 0

Flandre orientale e Moerbeke-Waas 12 oct. 2006 bov 148 1 1 0 0

Flandre orientale e Sinaai-Waas 14 oct. 2006 bov 3 1 1 0 0

Flandre orientale e Sint-Laureins 16 oct. 2006 ovi 107 1 1 0 0

Flandre orientale e Sint-Niklaas 14 oct. 2006 ovi 4 1 1 0 0

Flandre orientale e Sleidinge 16 oct. 2006 bov 16 1 1 0 0

Flandre orientale e Ursel 13 oct. 2006 bov 12 1 1 0 0

Flandre orientale e Vinderhoute 13 oct. 2006 ovi 3 1 1 0 0

Brabant flamand e Kapelle-op-den-
bos

16 oct. 2006 ovi 2 2 1 0 0

Flandre
occidentale

e Tielt 13 oct. 2006 ovi 4 2 2 0 0

* e: exploitation
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Localisation des foyers

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèces

examinées
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)

17 octobre 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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ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI/IRLANDE DU NORD
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 3 novembre 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), Londres :

Terme du rapport précédent : 26 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [44], 751, du
2 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 3 novembre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 1er septembre 2006.
Date du début de l'événement : 25 août 2006.

Aucun nouveau foyer n'a été signalé depuis le dernier rapport de suivi.

Rapport final : non.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 3 novembre 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 :

Terme du rapport précédent : 27 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [44], 756, du
2 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 3 novembre 2006.

Identification de l'agent: paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV1), lignée 4b.

Date de première confirmation de l'événement : 13 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 21 septembre 2006.

Aucun nouveau foyer n'a été signalé depuis le dernier rapport de suivi.

Rapport final : non.

(1) DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs

*
*   *
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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(Date du dernier foyer de nécrose hématopoïétique infectieuse en République Tchèque signalé
précédemment à l'OIE : 2003).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 novembre 2006 du Docteur Josef Vitásek, Chef du Département
de la santé et du bien-être animal, Administration vétérinaire de l'Etat, Prague :

Date du rapport : 2 novembre 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition d'une maladie de la liste de l'OIE dans une zone du
pays.

Identification de l'agent: virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse.

Date de première confirmation de l'événement : 27 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 16 octobre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer (en kg.)

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

Morbi-
dité

Morta-
lité sensibles cas morts détruits abattus

Jihocesky Cesky Krumlov e* Mostky 16 oct. 2006 pis 4% 1% 25 000 900 250 … …

*e : exploitation

Description de la population atteinte : truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d'eau douce dans un
mode de production semi-fermé.

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuve

de diagnostic réalisée
Date Résultat

Institut de recherche vétérinaire, Brno pis PCR(1) 27 oct. 2006 positif

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- enquête épidémiologique en aval ;

- enquête épidémiologique en amont ;

- surveillance à l’extérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- décontamination des installations / désinfection ;

- contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

B. Dont l'application est prévue :

- surveillance à l’intérieur de la zone de contention ou de la zone tampon ;

- destruction officielle des animaux aquatiques cliniquement malades ;

- destruction officielle des produits issus d’animaux aquatiques ;

- destruction officielle des cadavres, des produits dérivés et des déchets.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ITALIE

(Date du dernier foyer de fièvre catarrhale du mouton en Italie signalé précédemment à l'OIE :
novembre 2004).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 7 novembre 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 : 6 novembre 2006.

Motif de la notification immédiate : apparition pour la première fois de toute nouvelle souche d’un
agent pathogène inscrit sur la Liste de l'OIE dans le pays.

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

Date de première confirmation de l'événement : 30 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 15 octobre 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)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Sardaigne Cagliari e* Ciuffegai 24 oct. 2006 ovi 96 4 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Foxi 24 oct. 2006 ovi 180 4 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 60 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 200 3 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 160 4 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 24 1 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 35 4 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Giuliana Atzeni 30 oct. 2006 ovi 350 4 4 0 0

Sardaigne Cagliari e Gutturu saidu 15 oct. 2006 ovi 56 3 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Gutturu saidu 24 oct. 2006 ovi 22 1 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Gutturu saidu 25 oct. 2006 ovi 64 2 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Gutturu saidu 30 oct. 2006 ovi 82 5 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Cinus 25 oct. 2006 ovi 94 5 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Faddas 24 oct. 2006 ovi 230 11 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Lais 27 oct. 2006 ovi 420 15 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Lais 28 oct. 2006 ovi 66 22 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Palas 30 oct. 2006 ovi 17 6 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Pillonis 26 oct. 2006 ovi 43 15 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Sarais 25 oct. 2006 ovi 143 15 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Sirbonis 25 oct. 2006 ovi 130 5 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Spigas 24 oct. 2006 ovi 130 5 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Spigas 24 oct. 2006 ovi 350 8 0 0 0
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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

Sardaigne Cagliari e Is Spinas 1 nov. 2006 ovi 150 6 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Malfatano 25 oct. 2006 ovi 100 4 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Malfatano 30 oct. 2006 ovi 33 20 5 0 0

Sardaigne Cagliari e Pamiesu 27 oct. 2006 ovi 177 17 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Perdaiola 30 oct. 2006 ovi 105 10 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Perdu Sarigu 30 oct. 2006 ovi 40 2 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Stoia 30 oct. 2006 ovi 300 7 4 0 0

Sardaigne Cagliari e Santadi 30 oct. 2006 ovi 10 4 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Sant'Anna
Arresi

24 oct. 2006 ovi 40 6 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Sant'Anna
Arresi

28 oct. 2006 ovi 48 20 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Su de Is Seis 30 oct. 2006 ovi 128 12 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Teulada 30 oct. 2006 ovi 49 4 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Tuerredda 24 oct. 2006 ovi 470 10 3 0 0

*e : exploitation

Localisation des foyers

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Istituto Zooprofilattico Sperimentale,
Teramo

ovi - PCR(1) en temps réel

- séroneutralisation

- ELISA(2) de détection des antigènes

- 3 nov. 2006

- 3 nov. 2006

- 30 oct. 2006

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

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

- dépistage.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 7 novembre 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 23 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [43], 746, du
26 octobre 2006).
Terme du présent rapport : 7 novembre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 11 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 10 octobre 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

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

Burgas Sredets village Granichar 7 nov. 2006 cap 20 3 0 0 0

Burgas Sredets village Belevren 5 nov. 2006 cap 22 2 0 0 0

Burgas Tsarevo village Velika 5 nov. 2006 bov 30 2 0 0 0

Burgas Tsarevo village Tsarevo 5 nov. 2006 cap 240 1 0 0 0

Burgas Tsarevo village Ahtopol 5 nov. 2006 cap 50 3 0 0 0
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Localisation des foyers

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire national de référence pour la fièvre
catarrhale du mouton

bov ELISA(1) par compétition 5-7 novembre 2006 positif

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

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

- 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 : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN FRANCE
Rapport de suivi nº 1

Informations reçues les 7 novembre 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 :

Terme du rapport précédent : 12 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [41], 722, du
12 octobre 2006).
Terme du présent rapport : 7 novembre 2006.

Identification de l'agent : paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV1) (variant pigeon).

Date de première confirmation de l'événement : 22 septembre 2006.
Date du début de l'événement : 18 septembre 2006.

Les opérations de nettoyage et de désinfection menées suite au foyer de maladie de Newcastle apparu
dans un élevage de pigeons ont été achevées le 26 septembre 2006. Aucun autre foyer de la maladie
n'a été signalé dans le département des Deux-Sèvres depuis le 18 septembre 2006. Par conséquent,
les mesures appliquées dans la zone de surveillance ont été levées à compter du 27 octobre 2006.

Rapport final : non.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN POLOGNE
Rapport final

Traduction d'informations reçues le 7 novembre 2006 du Docteur Krzysztof Jazdzewski, chef des
services vétérinaires par intérim, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

Terme du rapport précédent : 30 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [45], 769, du
9 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 6 novembre 2006.

Diagnostic (informations mises à jour) :

Laboratoire où les épreuves de diagnostic
ont été réalisées

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

ELISA(1) par compétition 26 oct. 2006 positifInstitut national de recherche vétérinaire,
Pulawy

RT-PCR(2) 3 nov. 2006 négatif

ELISA(1) 2 nov. 2006 positifInstitut de recherche sur les maladies
animales (AFRC(3)), Pirbright (Royaume-Uni)

RT-PCR(2) 2 nov. 2006 négatif

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse
(3) AFRC : Institute for Animal Disease Research

Etant donné que la présence du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans 3 animaux
sérologiquement positifs n'a pas été confirmée, la Pologne est toujours considérée comme un pays
indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton. Des épreuves de diagnostic sont effectuées sur
tous les bovins de l'exploitation concernée : des tests ont été à ce jour réalisés sur 220 animaux et
5 autres animaux seront testés rapidement. Si aucun autre résultat positif n'est obtenu, les mesures
de restriction imposées dans l'exploitation seront levées.

Rapport final : oui.
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 8 novembre 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 : 10 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [32], 592, du 10 août
2006).
Terme du présent rapport : 7 novembre 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.

Aucun nouveau cas n’a été signalé depuis le dernier rapport. Des bovins, des chèvres et des porcs de
l’unité d’élevage atteinte et des unités voisines ont fait l’objet d'examens cliniques de routine et
d’examens des cavités buccales qui n’ont décelé aucune nouvelle infection.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU BOTSWANA
Rapport de suivi nº 6 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 8 novembre 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 : 10 août 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [32], 594, du 10 août
2006).
Terme du présent rapport : 7 novembre 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.

Vaccination suite aux foyers :

Première division administrative Espèce
Nombre total

d'animaux vaccinés
Type de vaccin

district de Selibe Phikwe (zone 7) bov 101 781 vaccin trivalent à virus inactivé contre les virus
SAT 1, SAT 2 et SAT 3 de la fièvre aphteuse
(troisième série du 5 au 29 septembre)

Les examens cliniques et des cavités buccales des bovins vaccinés n’ont révélé aucune preuve de la
présence de signes cliniques de la maladie.

Suite aux examens cliniques programmés effectués sur les animaux sensibles dans les zones
contigües à la zone 7 (zones 6, 8 et 9) et à l'analyse sérologique de 9 693 de ces bovins dans un
rayon de 10 km autour de la zone 7, les résultats obtenus ont été négatifs pour les anticorps des virus
SAT 1, 2 et 3 de la fièvre aphteuse. 196 bovins originaires de la zone 7 et identifiés dans d’autres
régions ainsi que 630 bovins issus des zones indemnes de FA "sans vaccination" ont également été
soumis à des tests à la recherche d'anticorps de la fièvre aphteuse et se sont révélés négatifs. Des
résultats négatifs ont été obtenus par ELISA(1) pour tous les virus SAT de la FA dans 969 chèvres, 158
ovins et 324 porcs issus de la zone 7.

Les déplacements d’animaux sensibles et de leurs produits depuis la zone 7 sont encore sous
contrôle. L’achèvement de la construction d’une clôture de 2,40 m de hauteur et la fortification du
cordon sanitaire existant autour de la zone 7 est prévu pour décembre 2006.

Rapport final : oui.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN TURQUIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 8 novembre 2006 du Docteur Hüseyin Sungur, directeur général du
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara :

Terme du rapport précédent : 19 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [38], 676, du 21
septembre 2006).
Terme du présent rapport : 8 novembre 2006.

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 : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ankara Akyurt village Ankara 24 oct. 2006 avi 100 5 3 5 0

Localisation des foyers

Description de la population atteinte : des poulets et des dindes de basse-cour d'un âge moyen de
deux mois.
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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, Etlik

avi épreuve de l'hémagglutination 31 oct. 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : transmission passive (personnes, véhicules, aliments, etc.).

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Mesures de lutte à appliquer : abattage sanitaire.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.
*

*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 8 novembre 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 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [44], 764, du
2 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 8 novembre 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.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(Etat)

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Latitude Longitude
Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas** morts détruits abattus

Amazonas e* Manaus 03º7'21,6"S 59º56'17"O … avi 53 1 0 0 0

Amazonas e Manaus 03º7'11,6"S 59º58'46"O … avi 5 1 1 4 0

Amazonas e Manaus 03º7'23,9"S 59º59'52"O … avi 6 1 0 6 0

e* exploitation

** Les échantillons ont été prélevés dans le cadre du programme de surveillance active, aucun signe clinique de la maladie
n'ayant  été observé chez les oiseaux de l'exploitation au moment où les prélèvements ont été effectués.
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Description de la population atteinte : volailles de basse-cour (pour l'autoconsommation).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire national de l'élevage (LANAGRO-
SP), São Paulo

avi détermination de l'indice de pathogénicité
par voie intracérébrale (IPI)

27 oct. 2006 positif (IPI = 1,7)

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :

- mise en interdit de l’exploitation atteinte ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- zonage.

B. Dont l'application est prévue :
- abattage sanitaire ;

- dépistage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

Dans le cadre de la surveillance active prévue par le plan national d'intervention pour l'influenza aviaire
et la maladie de Newcastle, des échantillons ont été prélevés dans un rayon de 10 km autour du site
d'oiseaux migrateurs localisé dans la municipalité de Manaus (cf. rapport de suivi nº 5 publié le 17
août 2006).

Dans la zone de protection (3 km), 386 exploitations ont été visitées et des questionnaires pour
l'enquête épidémiologique ont été effectués. Dans la zone de surveillance (10 km), 9 672 exploitations
ont été visitées et 180 questionnaires pour l'enquête épidémiologique ont été effectués.

Il n'y a pas d'exploitations avicoles de type industriel dans cette zone.

Parmi les échantillons trachéaux et cloacaux prélevés, trois se sont avérés positifs pour le virus de la
maladie de Newcastle. Une des exploitations se trouve dans la zone de protection du premier foyer
signalé dans l'Etat du Amazonas et les deux autres dans la zone de surveillance.

Une fois le diagnostic confirmé, deux zones sanitaires ont été établies dans un rayon de 10 km autour
du foyer : une zone de protection de 3 km de rayon à partir du foyer et une zone de surveillance de
7 km à partir de la zone de protection.

La destruction de tous les oiseaux restants des exploitations atteintes ainsi que les opérations de
nettoyage et de désinfection sont en cours.

Rapport final : non.

*
*   *
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DIVERS : SUSPICION D’INFECTION PAR LE VIRUS DE HENDRA EN NOUVELLE-GALLES DU SUD
(AUSTRALIE)

Traduction d'informations reçues le 9 novembre 2006 du Docteur Bob Biddle, chef des services
vétérinaires, Département de l'agriculture, de la pêche et de la forêt (AFFA), Canberra:

Date du rapport : 9 novembre 2006.

Le Département du Secteur Primaire de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé qu’une suspicion d’infection
par le virus de Hendra a été signalé chez un cheval sur la côte de l'extrême-nord de la Nouvelle-Galles
du Sud.

Tous les précédents cas d’infection par le virus de Hendra chez des chevaux sont apparus dans l’état
voisin du Queensland. Dans le cas où ce cas serait confirmé, ce serait le premier cas chez un cheval
en Nouvelle-Galles du Sud. Le cas est apparu à environ 30 km de la frontière avec le Queensland.

Le cheval atteint présentait des signes neurologiques et respiratoires évoquant l’infection par le virus
de Hendra. Il a été euthanasié le mardi 31 octobre, et des prélèvements ont été effectués puis soumis
à l’épreuve d’exclusion du virus de Hendra. Un autre cheval se trouvant dans le même paddock est
apparemment en bonne santé.

Des tests de confirmation du virus de Hendra sont actuellement en cours au Laboratoire national de
référence, laboratoire australien de santé animale, à Geelong, mais le résultat final peut prendre du
temps. Une PCR(1) effectuée sur tissu pulmonaire a présenté un résultat positif, mais l’isolement du
virus s’est révélé négatif.

Par conséquent, ce cas n’est pas considéré comme étant officiellement confirmé. Cependant, il a été
demandé aux vétérinaires de prendre les précautions nécessaires lors d’examen de chevaux malades
ou lors d’examens nécropsiques.

Le paddock dans lequel se trouvait le cheval contient des arbres servant de perchoir à des roussettes
(chiroptères frugivores du genre Pteropus).

Six autres évènements liés au virus Hendra ont eu lieu précédemment en Australie et aucun d’entre
eux ne s’est propagé à partir du foyer initial. Le foyer de 1994 était resté circonscrit aux écuries
proches de Brisbane (Queensland) et, en 1995 la mort de deux chevaux appartenant à une exploitation
située près de Mackay avait été un événement isolé. Dans les foyers de 1999, 2004 et juin 2006
(tous survenus dans le Queensland), il s'agissait à chaque fois de cas isolés.

Etant donné le potentiel zoonotique du virus de Hendra, les services de santé de Nouvelle-Galles du
Sud ont été informés de ce cas suspect et évaluent la situation des personnes exposées.

Le virus de Hendra n'est pas hautement contagieux : on pense que les chevaux s'infectent lorsqu'ils
mangent des aliments très souillés par le virus (par le biais, par exemple, de l'urine des chiroptères ou
de matières liées à leur parturition). Chez les chevaux les signes cliniques de la maladie comprennent
des difficultés respiratoires, une forte fièvre et des sécrétions nasales et buccales mousseuses et
teintées de sang.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase

(voir aussi Informations sanitaires, 18 [7], 66, du 18 février 2005 et Informations sanitaires, 19 [26],
503, du 29 juin 2006).

*
*   *
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