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Description
Cet ouvrage contient des renseignements détaillés et actualisés sur la façon de poser le
diagnostic de la grippe aviaire et de la maladie de Newcastle. Il indique la conduite à tenir dans
la gestion des épizooties - observation éthologique, techniques de nécropsie, méthodes
d'échantillonnage, diagnostic biologique complet - et décrit les méthodes moléculaires. Les
images remarquables qui ont été recueillies en situation d'épizooties, les résultats des examens
cliniques et pathologiques ainsi que la sélection des protocoles d'investigation de laboratoire
en font un ouvrage unique. Cet ouvrage sera un outil précieux pour tous les vétérinaires, les
scientifiques, les professionnels de santé animale et les responsables de santé publique engagés
dans la gestion de ces infections.

qui soupçonne la présence d'une maladie infectieuse dans un élevage avicole. . Reportez toute
vaccination prévue jusqu'à ce que le diagnostic soit confirmé. 8. . mais avant la confirmation
en laboratoire, demandez que le camion de livraison . La maladie de Newcastle, l'influenza
aviaire (IA) et Salmonella pullorum et.
COMPOSANTE LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE ET ... visites de terrain . 4)
renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires (y compris la ... Section VII:
I'influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de newcastle. .. standards: le code
sanitaire pour les animaux terrestre, le manuel des tests.
16 déc. 2016 . . de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive . les pestes aviaires : maladie de
Newcastle et influenza aviaire ; . CONSIDERANT les résultats positifs en H5 le 14 décembre
2016 du Laboratoire Départemental.
. structures de quarantaine et de mécanismes d'intervention rapide sur le terrain. . certaines
maladies comme la rage, la maladie de Newcastle et l'Influenza aviaire. . En mars 2009 le
laboratoire national « Le Tamarinier » excluait la peste . Le même mois, le « Foreign Animal
Diagnostic Laboratory (FADDL) » de Plum.
Notification de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle à . Book Subtitle: Un manuel
de diagnostic de terrain et de laboratoire; Pages: pp 31-35.
Cet article ou cette section d'un article de zoologie doit être recyclé. (). Une réorganisation et ...
Le laboratoire de référence OMS de Hong Kong a confirmé les analyses. .. La même erreur de
diagnostic avait été faite en Turquie pour le 1er cas ... s'agisse de la maladie de Newcastle dont
les symptômes sont identiques.
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un
manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ; .
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ; .. temporaire est levée si la suspicion est
infirmée par les résultats de laboratoire ou lors.
Noté 0.0/5: Achetez Influenza aviaire et maladie de Newcastle : Un manuel de diagnostic de
terrain et de laboratoire (1Cédérom) de Ilaria Capua, Dennis J.
Glossaire des laboratoires cités. Index des diplômés. 2. 15. 26 . traitement et dans son
diagnostic. Marie Ennen ... épidémiologie moléculaire des virus de l'influenza aviaire et de la
maladie de Newcastle en Afrique de l'Ouest, en. Afrique Centrale et ... La patrimonialisation à
l'épreuve du terrain, acteurs et enjeux dans la.
VU la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un
manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du .
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire; . Laboratoire
Départemental d'Analyse et de Recherche de Dordogne),;.
2 janv. 2017 . d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la Directive .
les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ; . CONSIDERANT les résultats
d'analyse du Laboratoire National de.
et des autres anatidés dans l'épisode d'influenza aviaire. H5N1 HP dans la . Laboratoire
national de référence (LNR) pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, 22440
Ploufragan. ** Laboratoire .. que l'influenza aviaire n'ait pu être établie sur le terrain ou .

manuel de diagnostic (Décision de la. Commission du.
9 févr. 2016 . VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 pmtant
approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la Directive
2005/94/CE; . les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ; .. la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
30 nov. 2009 . l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle par des tests sérologiques et/ou ...
place jusqu'à ce qu'un diagnostic de laboratoire soit disponible. .. Une mission de terrain de la
FAO a été effectuée par le personnel du.
25 janv. 2017 . diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE. .
l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire . VU le rapport d'essai du
laboratoire national de référence de .. VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4
août 2006 portant approbation d'un manuel de.
BRONCHITE INFECTIEUSE AVIAIRE - Read more about vaccins, doivent, avian, .
L'Influenza aviaire (IA) et la maladie de Newcastle - Flutrop CIRAD .
3.4.1 Résultat 1 : Mise en place de 2 laboratoires de l'INMV sous système de ... Manuel
commun de jumelage : ... l'influenza aviaire en 2006. . renforcement des capacités de
diagnostic des maladies abortives et de contrôle ... virale chez les équidés, peste équine, West
Nile, fièvre aphteuse, New Castle, grippe aviaire,.
Le Cirad est un laboratoire de référence national et mondial pour la fièvre . Sont disponibles :
des kits ELISA (diagnostic sérologique) pour la PPCB, la PPR . détection précoce des virus de
l'influenza aviaire de type A et de la maladie de. Newcastle ; hygiène alimentaire et santé
publique vétérinaire dans les pays du.
13 juin 2014 . maladie et se préparer à intervenir pour en minimiser les impacts ... diagnostic
sur l'industrie porcine et d'élaborer un plan stratégique ... matière de bien-être animal sur le
terrain. + . influenza aviaire hautement pathogène ou faiblement . Maladie de newcastle
(souche hautement pathogène). +.
Influenza aviaire et maladie de Newcastle : Un manuel de diagnostic de terrain et de laboratoire
- Springer 2013, 2014-05-07, infectiologie; livres; Med.
10 janv. 2017 . aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ; . rendu le 9 janvier 2017
par le laboratoire départemental de l'Ain, et portant sur deux.
30 sept. 2010 . DIAGNOSTIC DU SOUS-SECTEUR DE L'ELEVAGE. ... Influenza Aviaire
Hautement Pathogène. IDR . Laboratoire Régional d'Elevage ... maladie de Newcastle, la peste
porcine africaine, les maladies parasitaires, etc.
Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de.
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE. . l'influenza
aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ... Toute suspicion clinique ou resultat de
laboratoire non negatif doit etre rapporte a la.
Le Contrôle de la Maladie de Newcastle chez les poulets de village: . Cette deuxième édition,
mise à jour après 10 ans d'expérience sur le terrain, à été ... Ce manuel est destiné aux
techniciens de laboratoire et aux chercheurs qui ont . La MN est causée par un virus qui
s'appelle Paramyxovirus aviaire 1 (OIE 2011b).
est appelée à établir un manuel des procédures fixant les règles à suivre ... influenza aviaire, ou
influenza aviaire hautement pathogène . prélèvements adéquats en vue des examens de
laboratoire. Art. 5. . Art. 10. Lorsque le diagnostic de la peste aviaire est .. Article premier : La
maladie de Newcastle, encore appelée.
Grippe aviaire (Orthomyxovirus Influenza A). .. Il était déjà utilisé au Moyen-Âge : présent sur
le terrain de chasse, il attirait les corvidés, que l'on pouvait alors.
21 févr. 2017 . VU la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant

approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive
2005/94/CE du . contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ; . par le
Laboratoire des Pyrénées et des Landes),.
13 mars 2014 . pathogènes tel que celles de la maladie de New Castle. Ce qui a . de la
Commission de Pathologie Aviaire, Société Scien- tifique de . Par ailleurs, des enquêtes de
terrain faites au niveau de .. L'accréditation des laboratoires agro-alimentaires .. Une équipe
d'expert a établit un diagnostic de ter-.
Analyse de laboratoire de la viande et des produits à base de viande. . peste aviaire classique ; .
maladie de Newcastle. . contre les maladies concernées et les Règles de transport d'animaux
par le rail, la route et les . en quarantaine jusqu'à le diagnostic ou la détermination des
incohérences, mais pas plus de 3 jours.
18 janv. 2010 . En premier lieu les partenaires de terrain qui ont permis la réalisation ..
L'Influenza aviaire est une maladie déjà bien connue dans l'Antiquité. . jours au laboratoire
pour porter un diagnostic de certitude lors d'un épisode d'Influenza .. maladie de Newcastle ou
« pseudo peste aviaire » est décrite pour la.
vaccination de l'animal contre la rage) effectué dans un laboratoire agréé par .. à l'alimentation
humaine ou animale - produit destiné à un diagnostic de . de la maladie de Newcastle et de
l'influenza aviaire et être accompagnés d'un.
14 févr. 2011 . Tout autre laboratoire qui, à l'occasion d'un examen histologique, . Le
diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être . pour le diagnostic de
l'influenza aviaire est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. . manuel de
diagnostic de la décision 2006/437/ CE susmentionnée.
Manuel 4. Manuels Ramsar pour l'utilisation rationnelle des zones humides . consultatif majeur
pour l'influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) et . programmes de surveillance ou
d'évaluation sur le terrain d'événements de .. l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle (T ..
eillance and Diagnostic Networks.
23 févr. 2017 . contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;. VU la Décision
2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic
pour . aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ; .. si la suspicion est infirmée par les
résultats de laboratoire ou lors de.
1 déc. 2014 . l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au .. La liste
des laboratoires agréés pour les différentes méthodes de diagnostic est . d'influenza aviaire et
de maladie de Newcastle sont régulièrement.
1 mars 2016 . d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de ... manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ; . l'influenza
aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ; . Considérant les résultats d'analyses du
laboratoire national de référence de l'ANSES.
La maladie de Newcastle (ND), dénommée également pseudo-peste aviaire, est une . les
conditions de terrain, les programmes de vaccination actuels ne . génétiquement des souches
circulantes sont investigués en laboratoire afin .. de l'Influenza aviaire (Swayne et al., 2003 ;
Veits et . prevention and diagnostic.
23 févr. 2006 . L'influenza aviaire (IA) est une maladie infectieuse, très . Newcastle, d'étiologie
différente puisque due à un paramyxovirus du genre Avulavirus). ... Noter l'existence, à
l'échelon européen, d'un manuel de diagnostic pour l'influenza . -Laboratoire central de
recherches avicole et porcine de l'AFSSA à.
brucellose et caribous, maladie de Newcastle et cormoran au Québec. . La faune fournit des
modèles de laboratoire pour étudier les maladies humaines. ... années (influenza H5N1 aviaire
à Hong Kong en 1998 transmis directement de ... Diagnostic: le diagnostic est basé sur les

lésions microscopiques ou mieux sur l'.
L'influenza aviaire est une infection des oiseaux (qu'ils soient sauvages, domestiques ou . un
diagnostic de laboratoire est indispensable. Au plan de la virulence, les ... domestiques :
l'influenza et la maladie de Newcastle. Rapport final.
l'influenza aviaire hautement pathogène . de la surveillance participative des maladies . Ce
manuel est un produit du projet de la réponse à une détection précoce et . surveillance de la
grippe aviaire en Afrique, mis en œuvre par l'Institut ... des diagnostics de laboratoire : s'ils
sont disponibles, des tests de diagnostic.
10 févr. 2016 . VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant
approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la Directive .
l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire, ... échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
22 sept. 2014 . suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène ...
Unité Avancée de Terrain. UE : ... Dès que le diagnostic de laboratoire est confirmé, la phase
d'alerte est déclenchée par le préfet. . vaccination d'urgence (ex : maladie de Newcastle, fièvre
aphteuse, selon instructions DGAL).
5 nov. 2008 . Unité de recherche : CIRAD-INRA, UMR15, Contrôle des maladies exotiques et
.. Le CIRAD qui m'a accueilli dans ses laboratoires, financé une partie du travail et de ... Cette
institution est chargée du diagnostic et de la . Les observations de terrain sont d'une part très
partielles (voire inexistantes) et.
Influenza aviaire et maladie de Newcastle: Un manuel de diagnostic de terrain et de laboratoire
free pdf by Ilaria Capua, Dennis J. Alexander (auth.).
Au-delà de la détection et de la gestion des foyers observés sur le terrain, se pose la . Ce
dossier est construit autour des questions que pose le botulisme aviaire .. maladie de
Newcastle, Influenza Aviaire, maladie de Marek (paralysie), . Diagnostic de laboratoire : la
confirmation repose sur la mise en évidence de la.
2 mai 2006 . communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive.
92/40/CEE. . MOTS-CLES : Plan d'urgence, maladie de Newcastle, influenza aviaire, peste
porcine, . Après confirmation du diagnostic par le laboratoire ... (80% seulement s'endorment
selon certaines études de terrain).
LE RISQUE MARNIERE ou "mouvement de terrain" lié à la présence de marnières en grand ..
examens en laboratoire, d'un effet nuisible non permanent sur les eaux superficielles ou .
pestes aviaires (maladie de Newcastle, Influenza aviaire) qui affectent les oiseaux . En France,
l'ultime cas a été diagnostiqué en 1955.
La maladie de Newcastle (ND), dénommée également pseudo-peste aviaire, est une . de
terrain, les programmes de vaccination actuels ne protègent pas, ou peu, . génétiquement des
souches circulantes sont investigués en laboratoire afin ... étrangers tels que le gène de
l'hémagglutinine du virus de l'Influenza aviaire.
19 févr. 2011 . Influenza aviaire . Maladie de Newcastle . Préservation de la diversité génétique
aviaire .. Essai terrain d'évaluation de l'efficacité de la tiamuline dans la . Utilisation de
l'Elancobox chez le poulet comme outil de diagnostic .. FAO - 2004 - Production en aviculture
familiale - un manuel technique
Manuel d'étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012. 631 .
problèmes d'ordre économique (un exemple peut être la peste aviaire). . meilleure
connaissance de la prévalence des maladies de la faune sauvage et par ... Une étude en
laboratoire sur des souris (Scott & Dobson, 1989).
2005: recrudescence de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène a en Asie et . détection de la
maladie et de réaction pour l'éliminer en cas d'infection.

foyers suspects de grippe aviaire au Burkina Faso et déterminer sa . L'Influenza est une
maladie infectieuse, virale et aiguë des voies respiratoires,.
Renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires Africains pour le . Prévention et
contrôle de l'influenza aviaire et plans d'intervention en cas de . devant une suspicion, de
manuel d'animation d'une réunion de sensibilisation et de plan de . et du diagnostic différentiel
avec la maladie de Newcastle (NC).
l'UA/IBAR a accordé la priorité absolue à la lutte contre la grippe aviaire et contre . porcine
africaine, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle et la . les tiques en Afrique de
l'Ouest, le diagnostic des trypanosomiases animales, . Les activités de recherche sont menées
dans les laboratoires. . sur le terrain.
30 sept. 2009 . les virus de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle qui se sont révélés
négatifs. . été pratiqués dans un laboratoire officiel désigné par l'autorité . conformes au
manuel des tests de diagnostic pour les animaux.
contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ... d'analyse référencé
160302002807-01 établi le 02 mars 2016 par le Laboratoire.
l'importance de les différencier in situ par un diagnostic dit différentiel, malheureusement .
d'identification des virus qui relèvent de laboratoires spécialisés. 12 . maladies virales, la
maladie de Newcastle, la grippe (ou influenza aviaire) et la . La maladie de Newcastle et la
grippe aviaire sont endémiques et peuvent.
Virus de la maladie de Newcastle (MN) / APMV1 : danger sanitaire de ... de Newcastle, un
manuel de diagnostic de terrain et de laboratoire (direction I Capua.
A toute l'équipe de labo de service des maladies contagieuses-ENVT : Jacqueline,. Stéphane,
Romain ... de la grippe aviaire (peste aviaire ou influenza aviaire) actuelle. . vétérinaire et
alimentaire, le diagnostic et le contrôle des épidémies.
14/11/2017: Influenza aviaire hautement pathogène, Bulgarie, (Rapport de suivi nº ... Un autre
élevage touché par la maladie de Newcastle après celui du 13 août .. Le Laboratoire vétérinaire
CEVA, basé à Libourne (Gironde), a mis au point ... Les tests de diagnostic ont permis de
mettre en évidence le sérotype H5N8.
20 nov. 2009 . L'importance croissante des risques d'introduction des maladies exotiques a ..
classique (PPC) et l'Influenza aviaire hautement pathogène (IA HP). .. Par ailleurs,
l'intervention d'un laboratoire de diagnostic de terrain . Lors des foyers d'IA HP en 2006 dans
l'Ain et de maladie de Newcastle en 2010.
27 sept. 2006 . L'influenza aviaire est une maladie infectieuse des oiseaux causée par .
ressembler à ceux d'autres maladies, telles que la maladie de Newcastle chez les ... Laboratoires
de diagnostic vétérinaire provinciaux/territoriaux 8 :.
18 déc. 2015 . . manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la Directive
2005/94/CE, . l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire,. VU l'Arrêté ... le
cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Article 5 : ...
MARTINS FERNANDES ANTONIO MANUEL.
23 déc. 2016 . VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant
approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive .
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire . d'un cas d'influenza aviaire dans la faune
sauvage par le laboratoire national de.
3 juil. 2004 . Newcastle, maladie de Gumboro et bronchite infectieuse) en aviculture
traditionnelle ... Lorsque ces différents éléments de diagnostic se révèlent insuffisants, on peut
faire appel au .. des enquêtes de terrain et l'analyse des prélèvements au laboratoire. ..
l'influenza aviaire dû à un Orthomyxovirus ;.
9 janv. 2010 . Depuis 2005, avec l'avènement de la grippe aviaire, le Sénégal est . réémergence

de maladies transfrontalières comme la grippe aviaire, les coûts . IAHP : Influenza aviaire
hautement pathogène ... Enquêtes de terrain . ... maladie de Newcastle diligentées par le Projet
d'appui à l'élevage (PAPEL).
Auteurs : Capua Ilaria - Alexander Dennis J. Ouvrage : Influenza aviaire et maladie de
Newcastle Un manuel de diagnostic de terrain et de laboratoire Année.
laboratoire (French Edition) in pdf format, then you've come to right website. . un manuel de
diagnostic de terrain et de Influenza aviaire et maladie de.
Maladies émergentes et ré-émergentes : Quels risques et quelles réponses ? . Maladies
émergentes et réémergentes et menaces pandémiques .. l'OMS, de la FAO, de l'AFSSA en 2005
face à la grippe aviaire, réaction internationale . (mise en place de laboratoires de référence
chargés du diagnostic des cas suspects.

