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INFLUENZA AVIAIRE AU PAKISTAN
Rapport de suivi nº 4 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 22 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 : 2 décembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [51], 883, du
21 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 20 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.

En février 2006, l'influenza aviaire a été détectée dans deux élevages dans les districts de Charsada
et d'Abbottabad de la province Frontière du Nord Ouest. D'autres foyers ont par la suite été détectés
dans les régions de Rawalpindi et Islamabad. Le dernier foyer a été détecté le 3 juillet 2006. Durant
l'épisode de la maladie, toutes les mesures requises par le Code sanitaire pour les animaux terrestres
de l'OIE ont été mises en oeuvre. La politique d'abattage sanitaire (y compris la désinfection de toutes
les exploitations atteintes) avec indemnisation a été adoptée et tous les oiseaux de toutes les
exploitations ont été détruits sous le contrôle des vétérinaires d'Etat. Les opérations d'abattage se
sont achevées le 4 juillet 2006. La surveillance a été exercée conformément aux dispositions de
l'annexe 3.8.9 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. Les dernières opérations de nettoyage et
de désinfection des exploitations se sont achevées le 4 août 2006.

Aucun nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'a été signalé ni observé depuis le
3 juillet 2006. L'interdiction des déplacements de volailles et de produits avicoles d'une province à
l'autre et à partir des zones atteintes a été levée.

Conformément au Chapitre 2.7.12. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, le Délégué du
Pakistan déclare que son pays a recouvré son statut de pays "indemne d'influenza aviaire hautement
pathogène" à compter du 5 novembre 2006.

Rapport final : oui.
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ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI/IRLANDE DU NORD
Rapport de suivi nº 11

Traduction d'informations reçues le 22 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 : 15 décembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [51], 884, du
21 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 22 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.

*
*   *

LOQUE AMÉRICAINE DES ABEILLES MELLIFÈRES AU LUXEMBOURG

(Date du dernier foyer de loque américaine des abeilles mellifères au Luxembourg signalé
précédemment à l'OIE : septembre 2006).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Informations reçues le 22 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 :

Date du rapport : 22 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: Paenibacillus larvae sbsp larvae.

Date de première confirmation de l'événement : 22 décembre 2006.
Date du début de l'événement : 28 septembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur les foyers :

Nombre de ruches dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Capellen Garnich rucher Hivange 28 sept. 2006 api 18 1 0 18 0

Capellen Garnich rucher Kahler 28 sept. 2006 api 22 1 0 22 0

Capellen Hobscheid rucher Eischen 28 sept. 2006 api 15 2 0 15 0

Capellen Kehlen rucher Kehlen 28 sept. 2006 api 60 3 0 60 0

Capellen Koerich rucher Koerich 28 sept. 2006 api 28 1 0 28 0
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Nombre de ruches dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Esch-sur-Alzette Petange rucher Lamadelaine 28 sept. 2006 api 28 2 0 28 0

Redange Saeul rucher Saeul 28 sept. 2006 api 10 1 0 10 0

Redange Tuntange rucher Ansembourg 28 sept. 2006 api 14 3 0 14 0

Redange Tuntange rucher Bour 28 sept. 2006 api 28 3 0 28 0

Localisation des foyers

Description de la population atteinte : abeilles mellifères.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut für Bienenkunde CELLE api Immunofluorescence directe 22 déc. 2006 positif

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

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

- dépistage ;
- zonage.

Rapport final : oui.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ITALIE
Rapport de suivi nº 5

Traduction d'informations reçues le 22 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 : 18 décembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [51], 889, du
21 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 22 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.

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

Sardaigne Cagliari exploi-
tation

Pula 11 déc. 2006 ovi 39 1 0 0 0

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

- PCR(2) en temps réel

- 30 oct. 2006

- 3 nov. 2006

positif

positif

Source du nouveau foyer : 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) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

MALADIE ÉPIZOOTIQUE HÉMORRAGIQUE EN TUNISIE

(Maladie jamais constatée auparavant en Tunisie).

RAPPORT DE NOTIFICATION IMMÉDIATE

Information reçue le 22 décembre 2006 du Professeur Malek Zrelli, directeur général des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, Tunis :

Date du rapport : 22 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: virus de la maladie épizootique hémorragique.

Date de première confirmation de l'événement : 18 décembre 2006.
Date du début de l'événement : 3 septembre 2006.

Maladie clinique : oui.

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

Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure
(Imada)

Type
d'uni

té
épid

é-
mio-
logiq
ue

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ariana Ariana e Ariana 4 oct. 2006 bov 60 1 0 0 0

Beja Goubellat e Ksar Tir 24 sept. 2006 bov 9 2 0 0 0

Beja Nefza e Ouchtata 18 sept. 2006 bov 61 17 1 0 0

Beja Teboursouk e Tebousouk 4 oct. 2006 bov 13 3 0 0 0

Ben Arous Mornag e Oudha 2 nov. 2006 bov 13 1 0 0 0

Bizerte Mateur e Mateur 27 oct. 2006 bov 20 2 2 0 0

Jendouba Ain Drahem e Ain Drahem 10 sept. 2006 bov 12 7 0 0 0

Kairouan Hajeb Layoun e Gouiba 3 sept. 2006 bov 47 11 1 0 0

Kasserine Feriana e Boulaaba 19 sept. 2006 bov 11 4 0 0 0

Mahdia Saada e Saada 29 oct. 2006 bov 7 1 0 0 0

Mannouba Oued Ellil e Oued Ellil 10 oct. 2006 bov 27 2 0 0 0

Monastir Ouerdanine e Ouerdanine 29 sept. 2006 bov 14 5 0 0 0

Monastir Sahline e Metameur 23 oct. 2006 bov 38 1 0 0 0

Nabeul Hammamet e Sidi Jedidi 15 sept. 2006 bov 25 6 0 0 0

Nabeul Nabeul e Dar Chabane 5 oct. 2006 bov 7 1 0 0 0

Sfax Bir Ali e Bir Ali 22 sept. 2006 bov 5 3 1 0 0

Sidi Bouzid Jelma e Jelma 4 oct. 2006 bov 355 1 … … …

Sidi Bouzid Sidi Bouzid e El Makerem 9 sept 2006 bov 37 8 0 0 0

Siliana Makthar e Makthar 5 sept. 2006 bov 39 9 1 0 0

Tozeur Degueche e Boublel 2 oct. 2006 bov 24 5 0 0 0

Tozeur Degueche e Haman 30 sept. 2006 bov 14 3 0 0 0

Tozeur Degueche e Helya 26 sept. 2006 bov 23 2 0 0 0

Zaghouan Bir Mcharga e Bir Mcharga 2 oct. 2006 bov 5 1 0 0 0

Zaghouan Zaghouan e Zaghouan 3 oct. 2006 bov 4 4 0 0 0

e = exploitation
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Localisation des foyers

Description de la population atteinte : principalement des vaches laitières (notamment de race
Holstein) et quelques bovins de race locale.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Institut national de recherche vétérinaire bov épreuve ELISA(1) (pour la détection
de l'antigène)

18 déc. 2006 positif

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

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

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : oui (antibiotiques, anti-inflammatoires et antiseptiques).

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- La morbidité était de 11% et la mortalité de 0,6%.
- Après traitement, les animaux atteints récupèrent.

Rapport final : oui.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *



- 902 -

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 22 décembre 2006 du Docteur Chang-Seob Kim, chef des services
vétérinaires, division de santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt (MAF), Gwacheon :

Terme du rapport précédent : 26 novembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [48], 841, du
30 novembre 2006).
Terme du présent rapport : 22 décembre 2006.

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

Date de première confirmation de l'événement : 22 novembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative
(province)

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

(ville)

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Chungcheongnam-
do

exploi-
tation

Asan … avi 10,000 … 1 … …

Jeollabuk-do exploi-
tation

Iksan … avi 12,000 400 400 11,600 0

Jeollabuk-do exploi-
tation

Kimje … avi 290,000 3,720 3,720 286,280 0

Population atteinte dans les nouveaux foyers :

- Foyer d'Iksan : un élevage parental de poulets de chair ;
- Foyer de Kimje : un élevage de cailles pondeuses ;
- Foyer d'Asan : un élevage parental de canards.

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Résultat

Service national de quarantaine et de
recherche vétérinaire, Anyang, Kyonggi

avi PCR(1) positif pour H5

inhibition de
l'hémagglutination

positif pour H5

épreuve d'inhibition de
la neuraminidase

positif pour N1

isolement du virus positif

Source des nouveaux foyers : inconnue ou incertaine (en cours d'investigation).

Mesures de lutte appliquées :

- contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène ;
- abattage sanitaire ;
- mise en interdit des exploitations atteintes (il est interdit de sortir des exploitations, dans un rayon

de 3 km autour du foyer, de la nourriture, du fumier et des plateaux à œufs)  ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays (une zone de 10 km de rayon autour des
exploitations atteintes);

- dépistage ;
- zonage ;
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- enfouissement des volailles mortes et détruites ainsi que de la nourriture, du fumier et des
plateaux à œufs dans les exploitations atteintes ;

- renforcement de la désinfection et de la surveillance dans les exploitations avicoles.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires :
- Le nouveau foyer d'Iksan se trouve dans une exploitation située à 3 km au sud de la première

exploitation affectée, notifiée dans le rapport de notification immédiate.
- Le foyer de Kinje se trouve dans une exploitation située à 18 km au sud de l'exploitation du

nouveau foyer d'Iksan ci-dessus mentionné.

- Tous les oiseaux domestiques se trouvant dans un rayon de 3 km autour des foyers seront abattus.
764 000 volailles ont déjà été abattues à Iksan et 343 000 à Kimje. L'abattage sanitaire du foyer
d'Asan est en cours.

Rapport final : non.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 14 (rapport final)

Traduction d'informations reçues le 27 décembre 2006 du Docteur Ron DeHaven, administrateur
associé du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS(1)), département fédéral de
l'agriculture (USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 4 décembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [49], 854, du
7 décembre 2006).
Terme du présent rapport : 26 décembre 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.

Il n'y a actuellement aucun autre foyer/établissement positif pour la stomatite vésiculeuse dans le
Wyoming ou dans tout autre Etat. La dernière exploitation atteinte par la stomatite vésiculeuse dans le
Wyoming a été libérée de la quarantaine le 19 décembre 2006.

Rapport final : oui.

*
*   *
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