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BONAMIA OSTREAE EN IRLANDE

(Date du dernier foyer de Bonamia ostreae en Irlande signalé précédemment à l'OIE : 2005).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 5 décembre 2006 du Docteur Patrick J. Rogan, Directeur des
services vétérinaires, Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural, Dublin :

Date du rapport : 29 novembre 2006.

Motif de la notification immédiate : réapparition de cette maladie dans un pays ou une zone du pays.

Identification de l'agent : Bonamia ostreae.

Espèce hôte: huître plate (Ostrea edulis).

Date de première confirmation de l'événement : 15 novembre 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : tests approfondis en laboratoire.
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Détails de l'incidence :
Nombre d'animaux par incidencePremière

division
administrative

(comté)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incidence

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Donegal région côtière Lough Swilly … mol … … … … …

Description de la population atteinte : des huîtres d'eau de mer sauvages.

Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut marin, Rinville, Oranmore,
Galway (Irlande)

mol calques cellulaires 23 oct. - 15 nov. 2006 positifs
(13/75
échantillons)

Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER), La
Tremblade (laboratoire de référence de
l'UE)

mol examens histologiques
et hybridation in situ

25 avril - 24 juillet 2006 positifs

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées : contrôle des déplacements à l’intérieur du pays.

B. Dont l'application est prévue :

- enquête épidémiologique en aval ;

- enquête épidémiologique en amont ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : non.

Autres renseignements / commentaires : Aucune mort liée à la détection de cet agent pathogène n'a
été signalée à Lough Swilly. Une enquête épizootique sera effectuée conformément à l'article 5 de la
décision 95/70/EC de la Commission Européenne.

Rapport final : non.

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

Traduction d'informations reçues le 6 décembre 2006 du Docteur Stefan Nicolae, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Terme du rapport précédent : 1er novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [44], 767, du
2 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 6 décembre 2006.

Identification de l'agent: virus de la maladie de Newcastle.

Date de première confirmation de l'événement : 24 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 16 octobre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité

épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Vrancea Vanatori-Balta
Ratei

exploi-
tation

SC Vedagro
SA Focsani

… avi* 139 7 7 0 0

Ialomita Bora exploi-
tation

SC Avicola
SA

23 oct. 2006 avi** 165 501 26 000 10 093 16 007 0

Alba Santimbru exploi-
tation

SC Avia SRL
expl. nº 1

21 nov. 2006 avi** 173 060 34 466 8 466 26 000 0

Alba Santimbru exploi-
tation

SC Avia SRL
expl. nº 2

21 nov. 2006 avi** 80 038 80 038 5 038 75 000 0

* autruches
** élevages de poulets de chair

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut de diagnostic et santé
animale (laboratoire national de
référence)

avi - isolement viral sur œufs embryonnés

- indice de pathogénicité par voie intracérébrale (IPIC)

- Vanatori-Balta Ratei
- Bora
- Santimbru 1
- Santimbru 2

… - positif

- IPIC =

- 1,675
- 1,712
- 1,775
- 1,325

Source des foyers ou origine de l'infection : transmission mécanique (personnes, véhicules, aliments,
etc.).

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue : contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène.
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Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE AU SOUDAN
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 14 décembre 2006 du Docteur Bashir Taha Mohamed Taha, Sous-
Secrétaire, ministère des ressources animales, Khartoum :

Terme du rapport précédent : 30 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [40], 713, du
5 octobre 2006).
Terme du présent rapport : 10 décembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 17 avril 2006.
Date du début de l'événement : 20 février 2006.

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

Entre le 1er octobre et le 1er décembre 2006, 33 séries d'échantillons prélevés chez des volailles de
basse-cour dans la localité de Juba (Etat d'Equatoria Centrale) ont été envoyés pour examen au
laboratoire de référence de l'OIE (Agence de laboratoires vétérinaires, Weybridge, Royaume-Uni). Ils se
sont tous révélés négatifs pour le virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1. Le virus de la maladie
de Newcastle a été identifié dans 4 échantillons.

16 échantillons (frottis cloacaux et trachéaux) ont été prélevés avant la vaccination dans l'Etat de
Khartoum et envoyés le 23 août 2006 au laboratoire de référence de l'OIE ci-dessus mentionné. Tous
les échantillons se sont révélés négatifs pour le virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1. La
vaccination a commencé dans les Etats de Khartoum et de Gezira : 874 000 oiseaux dans
28 exploitations à Khartoum et 41 200 dans 10 exploitations à Gézira.

Rapport final : non.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE AU PAKISTAN
Rapport de suivi nº 3

Traduction d'informations reçues le 15 décembre 2006 du Dr Muhammad Afzal, commissaire de
l'élevage, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Islamabad :

Terme du rapport précédent : 25 avril 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [27], 509, du 6 juillet
2006).
Terme du présent rapport : 2 décembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 27 février 2006.
Date du début de l'événement : 23 février 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : suspicion, clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyersPremière
division

administrative
(province)

Type d'unité
épidémiolo-

gique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Islamabad exploitation Nelore 1er juillet 2006 avi 12 000 9 752 4 200 7 800 0

Islamabad exploitation Nelore 1er juillet 2006 avi 8 000 6 570 2 800 5 200 0

Population atteinte dans les foyers : volailles dans des élevages de poulets de chair.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Institut National des Sciences
Animales (laboratoire national de
référence pour l’influenza aviaire),
Islamabad

avi - isolement viral
- immunodiffusion en gélose
- hémagglutination
- inhibition de l’hémagglutination
- PCR(1)

4 juillet 2006 positifs pour H5N1
et H9N2

Source des foyers ou origine de l'infection : le mouvement d'oiseaux sauvages au sein et autour des
bâtiments de volailles et dans les environs semble être à l'origine de l'infection.

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

- abattage sanitaire sous surveillance d'un vétérinaire d'État et des autorités du territoire de la
capitale Islamabad ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays (les déplacements de volailles et de produits
avicoles sont interdits d'une province à l'autre) ;

- interdiction d'importer des volailles et des produits avicoles en provenance de pays atteints
d'influenza aviaire ou susceptibles de l'être ;

- campagne de sensibilisation ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.
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Vaccination suite aux foyers :

Première division
administrative

Espèce
Nombre total d'animaux

vaccinés
Type de vaccin

Islamabad avi 3 500 000 vaccin inactivé contre les sérotypes H7N3,
H7N1 et H9N2 de l'influenza aviaire

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires : 60 membres du personnel travaillant dans les exploitations
ainsi que des personnes choisies au hasard aux alentours des élevages atteints ont été examinés. Les
résultats se sont avérés négatifs pour l'influenza aviaire. 15 échantillons ont été prélevés dans les
exploitations avicoles voisines et les résultats se sont également avérés négatifs.

Rapport final : non.

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

*
*   *

ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI/IRLANDE DU NORD
Rapport de suivi nº 10

Traduction d'informations reçues le 15 décembre 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 : 8 décembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [50], 866, du
14 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 15 décembre 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.

*
*   *
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MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 15 décembre 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 : 8 décembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [50], 867, du
14 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 14 décembre 2006.

Identification de l'agent : Taylorella equigenitalis résistant à la streptomycine.

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

Aucun nouveau foyer n'a été signalé depuis le dernier rapport de suivi. Tous les chevaux sensibles ont
obtenu des résultats négatifs aux tests effectués à trois reprises. A ce jour aucun autre animal
sensible n'a été observé.

Rapport final : non.

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AU LUXEMBOURG
Rapport de suivi nº 2

Informations reçues le 15 décembre 2006 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

Terme du rapport précédent : 8 décembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [50], 866, du
14 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 15 décembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 29 novembre 2006.
Date du début de l'événement : 24 novembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

(canton)

Division
administrative

inférieure
(commune)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Clervaux Wincrange exploi-
tation

Hachiville 15 Dec. 2006 bov 327 1 0 0 0

Wiltz Eschweiler exploi-
tation

Knapphoscheid 15 Dec. 2006 bov 130 3 0 0 0

Description de la population atteinte : bovins revenant du pacage depuis la Belgique.
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire de médecine vétérinaire
(laboratoire national)

bov ELISA(1) de détection des anticorps 11 déc. 2006 positif

Source des foyers ou origine de l'infection :
- introduction d’animaux ;

- contacts aux pâturages / aux points d’eau avec un animal/des animaux infecté(s) ;

- vecteurs.

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

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage.

Traitement des animaux atteints : oui (traitement symptomatique).

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN EGYPTE
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 16 décembre 2006 du Dr Ahmed Tawfik Mohamed, président de
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire :

Terme du rapport précédent : 20 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [38], 673, du
21 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 13 décembre 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.
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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

Al Behera Al Dalangat village Azbet Al Fakharany 19 nov. 2006 avi … 1 … … …

Al Gharbya Al Mahalla village Saft Trab 27 nov. 2006 avi … 1 … … …

Alexandria Alexandria village Alexandria* 17 oct. 2006 avi … 1 … … …

Alexandria Alexandria village Haret Karakon 29 nov. 2006 avi … 1 … … …

Alexandria Alwardyan village Nagaa Al Arab 19 nov. 2006 avi … 1 … … …

AlMania Samalot village Ezbet Abdel Gawad 4 dec. 2006 avi … 1 … … …

Beni Suef Al Wasta village Maydoom 17 oct. 2006 avi … 1 … … …

Damietta Damietta village Damietta city 30 sept. 2006 avi … 1 … … …

Giza Al Ayat village Gharb Al Ayat 30 sept. 2006 avi … 1 … … …

Luxor Zaynya Qebly village Nagaa Al Abayda 10 nov. 2006 avi … 1 … … …

Menofia Berket el
sab'e

village Abo mashhour 12 dec. 2006 avi … 1 … … …

Menofia Al Bagour village Al Monshaa Al
Gadeda

18 nov. 2006 avi … 1 … … …

Menofia Berket el
sab'e

village Kafr horeen 13 dec. 2006 avi … 1 … … …

Menofia Talla village Kamshesh 22 nov. 2006 avi … 1 … … …

Menofia Menouf village M. Soltan 15 nov. 2006 avi … 1 … … …

* des poulets en provenance du gouvernorat de Sohag

 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) 25 sept. - 13 déc. 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 :

Première division
administrative

Espèce
Nombre total d'animaux
vaccinés* (basse-cour)

Type de vaccin

Al Behira avi 1 883 090 vaccin à virus inactivé

Al Dakhlia avi 1 204 366 vaccin à virus inactivé

Al Fayoum avi 491 066 vaccin à virus inactivé

Al Gharbia avi 413 062 vaccin à virus inactivé

Al Giza avi 383 875 vaccin à virus inactivé

Al Ismalia avi 202 819 vaccin à virus inactivé

Al Menia avi 370 428 vaccin à virus inactivé

Al Monofia avi 2 673 651 vaccin à virus inactivé

Al Wadi Al Gadid avi 110 853 vaccin à virus inactivé

Alexandria avi 364 825 vaccin à virus inactivé

Assiut avi 495 388 vaccin à virus inactivé

Aswan avi 79 894 vaccin à virus inactivé

Bani Sueif avi 678 685 vaccin à virus inactivé

Damitta avi 594 568 vaccin à virus inactivé

Kafr El Sheikh avi 507 147 vaccin à virus inactivé

Kaliubia avi 525 459 vaccin à virus inactivé

Luxor avi 38 294 vaccin à virus inactivé

Matrouh avi 184 564 vaccin à virus inactivé

North Sinai avi 140 813 vaccin à virus inactivé

Port said avi 56 069 vaccin à virus inactivé

Qena avi 179 008 vaccin à virus inactivé

Sharkia avi 2 683 003 vaccin à virus inactivé

Sohag avi 501 461 vaccin à virus inactivé

South Sinai avi 11 630 vaccin à virus inactivé

Suez avi 60 415 vaccin à virus inactivé

* nombre total du 1er septembre au 31 octobre 2006.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *



- 889 -

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ITALIE
Rapport de suivi nº 4

Traduction d'informations reçues le 18 décembre 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 :

Terme du rapport précédent : 5 décembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [49], 856, du
7 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 18 décembre 2006.

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.

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

Sardaigne Cagliari e* Barracca
Manna

29 nov. 2006 ovi 460 3 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Calasetta 7 déc. 2006 ovi 120 7 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Cortiois 5 déc. 2006 ovi 330 5 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Curcungionis 5 déc. 2006 ovi 118 4 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Cussorgia 6 déc. 2006 ovi 200 7 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Carillus 6 déc. 2006 ovi 35 2 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Faddas 2 déc. 2006 ovi 46 1 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Mattas 5 déc. 2006 ovi 108 2 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Pascalis 11 déc. 2006 ovi 460 5 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Pintus 7 déc. 2006 ovi 150 20 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Is Seis 10 déc. 2006 ovi 170 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Magai 8 déc. 2006 ovi 250 10 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Medau Becciu 4 déc. 2006 cap 11 0 0 0 0

ovi 72 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Medaucuccu 4 déc. 2006 ovi 140 5 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Mercureddu 7 déc. 2006 ovi 200 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Pebidanu 13 nov. 2006 ovi 1 450 6 4 0 0

Sardaigne Cagliari e Piscina
Sanguini

9 déc. 2006 ovi 1 240 1 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Barra 9 déc. 2006 ovi 45 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Barra 11 déc. 2006 ovi 14 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Carrabia 2 déc. 2006 ovi 230 7 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Sa Erusci 2déc. 2006 ovi 257 6 3 0 0

Sardaigne Cagliari e S'Acqua Cotta 4 déc. 2006 ovi 436 1 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Santa Lucia 11 déc. 2006 ovi 170 5 2 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 Stagno Cirdu 11 déc. 2006 ovi 60 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Su De Su Ei 2 déc. 2006 ovi 236 4 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Su
Murghumgioni

20 nov. 2006 ovi 520 1 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Su Pranu 25 nov. 2006 ovi 286 2 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Su Pranu 12 déc. 2006 ovi 200 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Teulada 4 déc. 2006 ovi 154 1 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Teulada 4 déc. 2006 ovi 86 3 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Tirongia 6 déc. 2006 ovi 490 7 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Tratalias 7 déc. 2006 cap 220 0 0 0 0

ovi 232 6 2 0 0

Sardaigne Cagliari e Triga 11 déc. 2006 ovi 95 2 1 0 0

Sardaigne Cagliari e Tului 5 déc. 2006 ovi 265 3 3 0 0

Sardaigne Cagliari e Uta 6 déc. 2006 ovi 270 1 0 0 0

Sardaigne Cagliari e Zinnigas 30 nov. 2006 ovi 700 1 0 0 0

*e : exploitation

Localisation des foyers
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Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, Teramo

ovi - ELISA(1) de détection des antigènes

- RT-PCR(2) en temps réel

- séroneutralisation

- 30 oct. 2006

- 3 nov. 2006

- 3 nov. 2006

positifs

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

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN EQUATEUR
Rapport de suivi nº 1 (rapport final)

Traduction d'information reçue le 18 décembre 2006 du Docteur Gustavo F. Miño Verdesoto, Ministère
de l'Agriculture et de l'Élevage, Département de surveillance épidémiologique et urgence zoosanitaires,
Quito :

Terme du rapport précédent : 15 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [46], 799, du
16 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 18 décembre 2006.

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

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

Depuis le 30 novembre 2006, aucun nouveau foyer n'est apparu. Des mesures sanitaires sont
toujours appliquées conformément au système de surveillance épidémiologique du SESA (Service
équatorien d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire). Afin d'encourager la notification et de
sensibiliser les éleveurs aux maladies animales, des efforts ont été faits pour promouvoir
l'organisation de rencontres. Les foyers sont considérés éteints.

Rapport final : oui.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE AU VIETNAM

(Date du dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène au Vietnam signalé précédemment à
l'OIE : août 2006).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Traduction d'informations reçues le 19 décembre 2006 du Docteur Bui Quang Anh, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture et du développement rural, Hanoï :

Date du rapport : 19 décembre 2006.

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

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

Date de première confirmation de l'événement : 19 décembre 2006.
Date du début de l'événement : 6 décembre 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

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Bac Lieu Hoa Binh village Vinh Binh 19 déc. 2006 avi 4 450 3 550 3 550 900 0

Ca Mau Tran Van Thoi village Rach Lum B 19 déc. 2006 avi 4 500 2 523 2 523 1 500 0

Population atteinte dans les foyers :
- foyer de Vinh Binh : canards non-vaccinés âgés d'un mois ;

- foyer de Rach Lum B : canards et poulets non-vaccinés âgés de plus d'un mois.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultats

Office de la santé animale de la Région VII avi RT-PCR(1) en temps réel 19 déc. 2006 positifs

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

Mesures de lutte :

A. Appliquées :
- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- désinfection des établissements infectés.

B. Dont l'application est prévue :
- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination.

Traitement des animaux atteints : non.
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Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

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

*
*   *

MALADIE ÉPIZOOTIQUE HÉMORRAGIQUE EN ALGÉRIE

(Maladie jamais constatée auparavant en Algérie).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 19 décembre 2006 du Docteur Rachid Bouguedour, directeur des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture et du développement rural, Alger :

Date du rapport : 18 décembre 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 : 31 août 2006.
Date du début de l'événement : 19 juillet 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Taux de morbidité: 8%.
Taux de mortalité: 0,5%.

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

Première division
administrative

(wilaya)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Medea e* Berouaghia 19 juillet 2006 bov 26 3 0 0 0

Medea e Boughezoul 24 août 2006 bov 33 1 1 0 0

Medea e Tafraoui 27 août 2006 bov 27 2 0 0 0

Djelfa e Hassi bahbah 12 sept. 2006 bov 30 5 0 0 0

Laghouat e Aflou 15 sept. 2006 bov 17 1 0 0 0

Djelfa e Charef 16 sept. 2006 bov 16 1 0 0 0

Laghouat e Aflou 18 sept. 2006 bov 21 2 0 0 0

* e : exploitation

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Date Résultats

Laboratoire de référence de l'OIE,
Pirbright (Royaume-Uni)

bov RT-PCR(1) nichée 13 déc. 2006 positif
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Source des foyers ou origine de l'infection : vecteurs.

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

- mise en interdit des exploitations atteintes ;

- désinfection des établissements infectés ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : oui. Antibiotiques et réhydratation.

Autres renseignements / commentaires : les foyers sont considérés résolus.

Rapport final : oui.

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

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE EN ROUMANIE
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 20 décembre 2006 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de
l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest :

Terme du rapport précédent : 14 juin 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [24], 465, du 15 juin
2006).
Terme du présent rapport : 20 décembre 2006.

Identification de l'agent: virus de l'influenza aviaire de sous-type H5.

Date de première confirmation de l'événement : 14 mai 2006.
Date du début de l'événement : 6 mai 2006.

L’Article 2.7.12.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE stipule qu’un pays peut
recouvrer son statut de pays indemne d’influenza aviaire 3 mois après l’achèvement des opérations
d’abattage sanitaire (y compris la désinfection de toutes les exploitations atteintes), à condition
qu’une surveillance y ait été exercée durant cette période de 3 mois, conformément aux dispositions
de l’annexe 3.8.9.

Les opérations de destruction et de désinfection se sont achevées le 1er juillet 2006. Depuis cette
date, la surveillance clinique et virologique exercée de façon intensive et au niveau national n’a révélé
aucun autre cas positif d’influenza aviaire hautement pathogène. Quatre-vingt-dix jours après cette
date, aucun cas n'a été confirmé porteur du virus de l'nfluenza aviaire hautement pathogène.
L'événement est considéré résolu. La Roumanie déclare donc avoir recouvert son statut de pays
indemne d’influenza aviaire hautement pathogène à compter du 1er octobre 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *


