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Le Plan d’intervention de l’Unité Santé Animale s’intègre dans le Dispositif National de Prévention et de Lutte 

contre la Grippe Aviaire prévu dans le Plan National d’Urgence, de Prévention et de Lutte contre la Grippe 

Aviaire au Niger. 

 
 

1. Supervision du Dispositif et Mobilisation des Ressources 
 

Elles sont assurées conjointement par : 
 

 
 

le Ministre des Ressources Animales 
 

M. JINA MOUSSA ABDOULAYE 
 
 
 

le Secrétaire Général du Ministère des Ressources Animales 
 

DR AMADOU BAARE 
 
 
 
 
Ils assurent conjointement : 
 

• les relations avec les autres administrations, en particulier avec celles en charge de la 
force publique pour les opérations de Police Sanitaire 

• les relations avec les partenaires techniques et financiers, en particulier ceux susceptibles 
de financer le dispositif. 

• la mobilisation des ressources humaines du Ministère 
• la mobilisation des ressources financières 

 
 
Direction du dispositif 
 
Elle est assurée par le Directeur de la Santé Animale, Dr Seini Aboubacar. 
 
 
Coordination du dispositif avec les projets 
 
Elle est assurée par M. Tchindo Daouda, Directeur des Etudes et de la Programmation 
 
Elle est chargée des relations avec les projets intervenant dans les domaines de l’élevage et de la Santé 
Animale. 
Elle négocie l’appui que les projets peuvent apporter au dispositif. 
 
 
Inventaire des Ressources Humaines et Matérielles du dispositif 
 
Il est confié à Mme la Directrice des Affaires Administratives et Financières, Mme Issoufou  Mariama 
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2. Présentation du dispositif opérationnel 
Organisation et Missions 

 
 

2.1 le Dispositif Opérationnel Déconcentré (DOD) 
 
 
Il assure sur tout le territoire du Niger l'épidémiosurveillance des mortalités aviaires et les opérations de 
police sanitaire contre la grippe aviaire. 
 
Il est constitué par les services déconcentrés des Ressources Animales et leurs agents : 
 

• Directions Régionales des Ressources Animales 
• Directions Départementales des Ressources Animales 
• Directions Communales des Ressources Animales 
• Postes Vétérinaires 
• Cellules d'intervention de base 
• Laboratoires vétérinaires déconcentrés 

 
A ces services s'ajoutent : 
 

• le réseau d'agents du SIM bétail en charge de suivre les marchés à volailles 
(épidémiosurveillance des mortalités aviaires et opérations de police sanitaire). 

• le réseau de vétérinaires et d’auxiliaires de santé animale mandatés par l’Etat. 
 
 
Les Directions Régionales des Ressources Animales sont chargées de : 
 

• Coordonner les opérations de Police sanitaire et d’épidémiosurveillance dans leur région. 
• Gérer le stock régional de moyens diagnostics, de vaccins, de protection et de sécurité. 
• Mettre à disposition des Directions Départementales la logistique nécessaire aux opérations de 

Police sanitaire et d’épidémiosurveillance. 
• Mettre à jour l’inventaire des opérateurs de la filière avicole et l’inventaire des acteurs du Dispositif 

Opérationnel Déconcentré 
 
Les Directions Départementales des Ressources Animales sont chargées de : 
 

• Mettre en œuvre, avec le concours de la force publique, les opérations de Police sanitaire et 
d’épidémiosurveillance. 

 
Les Postes Vétérinaires et les Cellules d'intervention de base : 
 

• Se mettent à la disposition de la Direction Départementale des Ressources Animales dont ils 
dépendent pour la mise en œuvre, avec le concours de la force publique, des opérations de Police 
sanitaire et d’épidémiosurveillance. 

 
Les laboratoires vétérinaires déconcentrés : 
 

• Prennent en charge et traitent les prélèvements qui leur sont confiés par les agents du dispositif 
opérationnel. 

 
 
Tout le dispositif opérationnel déconcentré est placé sous la supervision du Ministre des Ressources 
Animales. 
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2.2 le Réseau d’Epidémiosurveillance Vétérinaire (REV) 
 
 
La surveillance du territoire vis à vis des mortalités aviaires et de la grippe aviaire est réalisée dans le cadre 
du réseau d'épidémiosurveillance vétérinaire du Niger. 
 
Le réseau est sous la responsabilité du Dr Malick Haido (Division Police Sanitaire de la DSA). 
 
Il est subdivisé en trois unités : 
 
 

- la coordination "Surveillance des marchés de volailles". 
 
Elle est placée sous la responsabilité du Dr Mahamadou Saley (SIM bétail). 
 
Elle est chargée de :  

• mettre à jour l'inventaire des marchés de volailles suspendus 
• enregistrer les déclarations de mortalités de volailles observées sur les marchés de volailles. 
• coordonner les mesures de police sanitaire appliquées sur les marchés et la réalisation de 

prélèvements aux fins de diagnostic de la grippe aviaire. 
 
 

- la coordination "Surveillance des élevages et des villages". 
 
Elle est placée sous la responsabilité du Dr Gamatié Djibo (Labocel). 
 
Elle est chargée de : 

• mettre à jour l'inventaire des élevages et villages sous suspicion ou déclarés infectés. 
• enregistrer les déclarations de mortalités de volailles observées dans les élevages et les villages. 
• coordonner les mesures de police sanitaire appliquées dans les élevages et les villages et la 

réalisation des prélèvements aux fins de diagnostic de la grippe aviaire. 
 
 

- la coordination "Surveillance de la faune sauvage". 
 
Elle est placée sous la responsabilité du Dr Bangana Ibrahim (DSA). 
 
Elle est chargée, en rapport avec l’Unité Environnement, de : 

• Mettre à jour l'inventaire des oiseaux sauvages trouvés morts et des sites dans lesquels ils ont été 
trouvés. 

• Enregistrer les déclarations de mortalités d'oiseaux sauvages. 
• Coordonner les mesures de police sanitaire appliquées dans les sites concernés et la réalisation des 

prélèvements aux fins de diagnostic de la grippe aviaire. 
 
 

- une ligne d’appel "TAM-TAM Volailles Mortes" 
(Téléphone d’Alerte sur les Mortalités). 

 
Elle est animée par M. Arimi Mamadou. 
 
La ligne est joignable 24h/24, 7jours/7 au 996 117 pour quiconque souhaite déclarer des mortalités 
d’oiseaux, qu’ils soient domestiques ou sauvage, sur tout le territoire du Niger. 
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2.3 Coordination "Logistique" 
 
 
Les opérations d’épidémiosurveillance et de police sanitaire contre la grippe aviaire nécessitent la mise à 
disposition auprès des équipes et agents du dispositif d’un certain nombre de moyens. 
 
Une coordination "Logistique, Protection et Sécurité des Agents" est créée pour répondre aux besoins du 
dispositif. 
Elle est placée directement sous l'autorité du Directeur de la Santé Animale, Dr Seini Aboubacar. 
Elle est chargée de : 

• Gérer l'approvisionnement et le stock de vêtements de protection, masques, lunettes, sur-bottes..., 
de désinfectants et de véhicules. 

• Enregistrer l'inventaire des besoins exprimés par les agents sur le terrain 
• Pourvoir à ces besoins dans la mesure du disponible. 
• Transmettre les besoins nouvellement exprimés auprès des bailleurs. 

 
 
 

2.4 Coordination "Diagnostic et Vaccins" 
 
 
Elle est placée sous la responsabilité du Dr Maikano Issoufou, Directeur des laboratoires vétérinaires. 
Elle est chargée de : 

• Gérer l'approvisionnement et le stock de moyens diagnostics et de vaccins. 
• Prendre en charge les prélèvements réalisés sur le terrain et procéder à leur traitement (analyse ou 

expédition). 
• Former les agents de terrain à l'utilisation des kits de diagnostic rapide (Influenza type A). 

 
 
 

2.5 Coordination " Bases réglementaires de la Police Sanitaire" 
 
 
Les mesures de Police Sanitaire contre la grippe aviaire sont appliquées dans le cadre d'une réglementation 
qui reste à consolider. 
Elle est placée sous la responsabilité du Dr Salifou Boulkassim (DSA). Elle est chargée de : 

• Diffuser la réglementation en vigueur concernant les mesures de Police sanitaire contre la grippe 
aviaire, y compris les modèles d'arrêtés préfectoraux et municipaux interdisant les marchés de 
volailles, le transport des volailles ou leur commerce, plaçant une exploitation en interdit ainsi que 
les procédures de saisies opérées et d'indemnisation. 

• Centraliser la « jurisprudence » et les témoignages de « lacunes réglementaires » exprimées par les 
administrés. 

• Proposer des amendements à la réglementation en vigueur afin de compléter le dispositif 
réglementaire. 

 
 
 

2.6 Coordination " Abattage sanitaire et indemnisations" 
 
 
Les mesures de Police Sanitaire contre la grippe aviaire entraînent la mise en œuvre d’abattages sanitaires, 
de saisies et de destructions de produits d’origine aviaire, qui peuvent faire l’objet d’indemnisations. 
 
La coordination "Abattage sanitaire et indemnisations" est confiée à : 
 

• Dr Chibkau Maiturare 
• Mme Kadi Harame 
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Elle est chargée de : 
 

• Centraliser toutes les attestations d'abattage et les demandes d'indemnisation. 
• Calculer les indemnisations en fonction des barèmes fixés réglementairement. 
• Proposer le règlement des indemnisations auprès des victimes de mesures de police sanitaire. 

 
 
 

2.7 Groupe de travail "Relation avec les aviculteurs" 
 
 
La Direction de la Santé Animale confie au coordonnateur du projet PSEAU, M. Abdou Amadou, l'animation 
d'un groupe de travail chargé des relations du dispositif avec les aviculteurs.  
Ce groupe de travail sera amené à se pencher sur la possibilité de recours à la vaccination et sur les 
modalités et montants d'indemnisation. 
 
Le Groupe intègre tous les professionnels de la filière avicole à Niamey et dans le reste du territoire du 
Niger.  
Il est chargé de faire des propositions au gouvernement sur les points suivants : 

• Barème d'indemnisation des volailles abattues dans le cadre des mesures de police sanitaire contre 
la grippe aviaire, en fonction des espèces et des catégories de volailles abattues. 

• Choix du recours à la vaccination et ciblage des vaccinations 
• Choix du vaccin utilisé 

 
 
 

2.8 Unité "Suivi et évaluation" 
 
 
Le dispositif est confronté à sa première grave crise sanitaire. Cette épreuve va nécessairement y révéler 
des faiblesses ou des insuffisances. 
 
L’Unité Suivi et évaluation est confiée à : 
 

- Dr Abdoulaye Barkiré, Inspecteur Général des Services du MRA. 
- Dr Abdou Nababa, Conseiller technique du Ministre 
 

Elle est chargé de : 
• S’assurer du respect des règles du dispositif 
• Proposer des évolutions du dispositif au fur et à mesure des insuffisances constatées 

 
 



 8

3. Règles de Police Sanitaire 
 
 

3.1 Définitions 
 
 

• Foyer confirmé = Suspicion confirmée par un laboratoire de référence. 
C’est une suspicion de la maladie dans un élevage ou un village ayant fait l’objet de prélèvements 
qui se sont révélés positifs aux tests de dépistage du virus Influenza type A sous-type H5N1. 

• Suspicion confirmée = Suspicion confirmée par des tests au Niger. 
• Suspicion établie = Suspicion légitimée par l’outil d’aide à la décision. 
• Elevage ou village déclaré infecté : 

Elevage ou village affecté par un foyer confirmé, une suspicion confirmée ou une suspicion légitime. 
 
 

3.2 le zonage 
 
 

1. la zone d'interdit 
 
C’est la zone constituée par les unités administratives où 
se trouvent les fortes suspicions ou les foyers confirmés 
de la maladie. 
Dans la zone d’interdit, un zonage plus ciblé s’applique 
aux élevages ou aux villages déclarés infectés ou 
affectés par une suspicion confirmée (confirmation du 
laboratoire national vétérinaire) ou établie (voir outil 
d’aide à la décision) : 
 

a. le périmètre infecté 
= périmètre d’abattage sanitaire. 

 

Ce périmètre est défini par le secteur compris dans un 
rayon de 3 à 5 km autour de l’élevage ou du village 
déclaré infecté. 
 

b. le périmètre sanitaire. 
  

Ce périmètre est défini par un rayon d’au moins 15 km 
autour de l’élevage ou du village déclaré infecté. 
 

c. le cordon sanitaire 
 

C’est le secteur compris entre le périmètre infecté et le 
périmètre sanitaire. 
 
 

2. la zone de protection 
 
C’est la zone définie par les unités administratives du 
Niger limitrophes de la zone d’interdit ou d’un état 
frontalier du Niger déclaré infecté par la maladie ou ayant 
déclaré de fortes suspicions.  
 
 

3. la zone de surveillance 
 
C’est la zone définie par les unités administratives du Niger limitrophes de la zone de protection. 
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3.3 les mesures préconisées par zone 
 
 

1. en zone d'interdit (= zone de quarantaine) 
 

• Marchés de volailles interdits. En cas de non respect = saisie des volailles et destruction 
(par le feu ou par enfouissement, sans indemnisation). Prendre attache des services de 
santé pour avoir des vêtements de protection (port du masque obligatoire, la contamination 
humaine se fait par voie respiratoire). 

• Transport et Circulation des volailles interdites dans tout la zone - non respect = saisie des 
volailles et destruction (sans indemnisation). 

• Destruction des volailles ou produits venant du Nigeria ou d'une autre zone d'interdit (sans 
indemnisation). 

 
a. dans le périmètre infecté 

 

Toutes les volailles vivantes sont tuées et détruites (avec indemnisation). Le site du foyer est 
désinfecté. La circulation des biens et des personnes étrangères au périmètre est interdite. 
Aucune volaille ne peut être réintroduite dans le périmètre avant la levée de la déclaration 
d’infection. 
 

b. dans le périmètre sanitaire 
  

La circulation des biens et des personnes est systématiquement contrôlée. 
Les volailles sont confinées et mises en quarantaine : aucune volaille ne peut sortir du périmètre. 
En cas de recours à la vaccination, toutes les volailles du cordon sanitaire sont vaccinées 
(vaccination périfocale). 
 
 

2. en zone de protection 
 

• Marchés de volailles sous haute surveillance : en cas de mortalités importantes (plus de 
50%) et subites (en moins de 2 jours), interdiction immédiate du marché, saisie des 
volailles et destruction (avec indemnisation) et adresser immédiatement un rapport écrit 
synthétique au chef du réseau d'épidémiosurveillance et/ou au Directeur de la Santé 
animale. 

• Interdiction du transport des volailles vers un autre département : En cas de non respect = 
saisie des volailles (sans indemnisation). 

• Saisie et destruction des volailles ou produits venant du Nigeria ou de la zone d'interdit 
(sans indemnisation). 

 
 

3. en zone de surveillance 
 

• Marchés de volailles sous surveillance : en cas de mortalités importantes (plus de 50%) et 
subites (en moins de 2 jours), interdiction immédiate du marché, saisie des volailles et 
destruction (avec indemnisation) et adresser immédiatement un rapport écrit synthétique 
au chef du réseau d'épidémiosurveillance et/ou au Directeur de la Santé animale. 

• Interdiction du transport des volailles vers une autre région (sauf à Niamey depuis les 
région de Dosso et Tillabéri). En cas de non respect = saisie des volailles (sans 
indemnisation). 

• Saisie et destruction des volailles ou produits venant du Nigeria, de la zone d'interdit ou de 
la zone de protection (sans indemnisation). 
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4. Opérations 
 
 
 

4.1 Epidémiosurveillance active 
 
 

4.1.1 en zone d'interdit 
 

- Chaque jour, 20 % des localités de la zone d’interdit font l’objet d’une enquête de mortalités, soit 100% des 
localités chaque semaine. Les formulaires d’enquête sont envoyés le jour même à la coordination ad hoc. 
- Les marchés de volailles sont interdits 
 

4.1.2 en zone de protection 
 

- Chaque semaine, 20 % des localités de la zone d’interdit font l’objet d’une enquête de mortalités, soit 100% 
des localités au bout de 5 semaines. 
- Les marchés de volailles font systématiquement l’objet d’une enquête de mortalités. 
 

4.1.3 en zone de surveillance 
 

- Chaque mois, 20 % des localités de la zone d’interdit font l’objet d’une enquête de mortalités, soit 100% 
des localités au bout de 5 mois. 
- Les marchés de volailles suivis par le SIM bétail font systématiquement l’objet d’une enquête de mortalités. 
 
 
 

4.2 Abattage Sanitaire 
 
 
Prendre préalablement attache des services de santé pour avoir des vêtements de protection (port du 
masque obligatoire, la contamination humaine se fait par voie respiratoire), une prophylaxie médicale 
(Tamiflu™, Relanza™, vaccination contre la grippe humaine…) ainsi qu’un suivi médical (notamment 
sérologique). 
 

En bâtiment clos 
 

Assurer l'étanchéité du bâtiment et faire tourner un moteur (voiture, motopompe, moulin,…) suffisamment 
longtemps pour asphyxier les volailles. Le moteur doit être situé suffisamment en hauteur pour ne pas être 
lui-même asphyxié. 
 

En plein air 
 

Éviter • les injections pour éviter les accidents des manipulateurs 
• l’égorgement pour éviter les projections de sang infecté sur les manipulateurs 

Préférer • tordre le cou des volailles soumises à l’abattage sanitaire (dislocation cervicale) 
• On peut également procéder par étouffement (mais c’est plus cruel) : entasser les volailles dans 

des sacs (type sacs de mil ou de riz de 100 kg), fermer les sacs et les entasser, si possible dans 
une fosse, avant d’y mettre le feu 
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4.3 Destruction des volailles  
 
 
Tout abattage sanitaire doit être systématiquement suivi de la destruction des cadavres. 
 
Prendre toutes les mesures requises de protection et de sécurité, réunir les cadavres dans une zone 
protégée et isolée et les détruire par enfouissement ou par le feu (les asperger préalablement de pétrole, 
moins explosif que le carburant). 
 
 
 

4.4 Vaccination 
 
 
Le choix du recours (ou non) à la vaccination et le programme national de vaccinations sont établis par la 
Direction de la Santé Animale, en concertation avec les professionnels de l’aviculture. 
 
Les vaccinations doivent dans un premier temps être ciblées et concerner en priorité : 
 

- le pourtour des foyers = vaccination péri-focale : vaccination systématique de toutes les 
volailles dans le cordon sanitaire (secteur situé entre le périmètre infecté et le périmètre 
sanitaire) pour faire « rempart » contre la diffusion de l’épizootie. 

- les oiseaux et volailles de haute valeur génétiques et commerciale : races exceptionnelles, 
autruches, oiseaux sauvages en captivité,… 

- les poules pondeuses. 

 
La vaccination des autres oiseaux pourra être envisagée dans un second temps, en fonction des 
disponibilités et des choix stratégiques qui seront réalisés. 
 
La prise en charge ou non par l’état du coût des vaccins et de la vaccination est proposée par la Direction de 
la Santé Animale. 
 
 
 

4.5 Restrictions de circulation et de commerce 
 
 
Elles doivent être réalisées en concertation avec les agents de la force publique. 
Il est donc nécessaire, préalablement à toute mise en œuvre des opérations de police sanitaire, de présenter 
le plan d’intervention au représentant de l’autorité afin qu’il puisse diligenter les actions requises et mettre en 
place si nécessaire une cellule de crise (notamment en cas de foyer déclaré). 
 
La programmation des contrôles routiers doit être réalisée en concertation avec les Services vétérinaires et 
tenir compte de la situation des élevages avicoles, des marchés à volailles, des axes de circulation des 
volailles et des foyers ou suspicions identifiés. 
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Annexes 
 
 
 

• Coordonnées des acteurs du dispositif 

• Coordonnées des opérateurs de la filière avicole 

• Fiches opérationnelles DSA MRA 

• Fiches techniques de l’OIE 

• Bases réglementaires 

• Modèles d’arrêtés (interdiction des marchés de volailles, du 

transport ou du commerce des volailles, procédures de saisie et 

d’indemnisation) 

• Adresses fournisseurs vaccins, moyens diagnostics, sécurité et 

protection 

• Adresses laboratoires de référence 
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Contacts      

Dispositif National de Prévention et de Lutte contre la Grippe Aviaire    

     Contacts 
T1 T2 Démembrement Localisation Responsable Bureau Cellulaire Courriel 
Dispositif Central 

  Supervision du Dispositif et Mobilisation des Ressources 

    Ministre des Ressources 
Animales Supervision Niamey 

M. JINA 
MOUSSA 
ABDOULAYE 

      

    Secrétaire Général des 
Ressources Animales Supervision Niamey DR AMADOU 

BAARE       

    Direction du dispositif Supervision Niamey Dr Seini 
Aboubacar 73 31 84 29 85 69 kioseini@yahoo.fr 

    Coordination du dispositif avec les 
projets Supervision Niamey M. Tchindo 

Daouda 73 31 32 96 50 28 dtchindo@yahoo.fr 

  Réseau d’Epidémiosurveillance Vétérinaire (REV) 

    Réseau d’Epidémiosurveillance 
Vétérinaire (REV) Coordination Niamey Dr Malick Haido   97 69 17 haido.malick@caramail.com 

    Surveillance des marchés de 
volailles Coordination Niamey Dr Mahamadou 

Saley  73 72 96   sscdsimb@intnet.ne 

    Surveillance des élevages et des 
villages Coordination Niamey Dr Gamatié 

Djibo  73 80 05 93 75 10 gamatieal@hotmail.com 

    Surveillance de la faune sauvage Coordination Niamey Dr Bangana 
Ibrahim    82 12 57 ibangana@yahoo.fr 

    
ligne d’appel "TAM-TAM Volailles 
Mortes" (Téléphone d’Alerte sur 
les Mortalités). 

Coordination Niamey M. Arimi 
Mamadou 73 94 99 88 82 09 om_arimi@yahoo.com 

  Coordinations centrales 
    Coordination "Logistique" Coordination Niamey Dr Seini 

Aboubacar 73 31 84 29 85 69 kioseini@yahoo.fr 

    Coordination "Diagnostic et 
Vaccins" Coordination Niamey Dr Maikano 

Issoufou 73 80 05 88 95 21 maikanoissoufou@yahoo.fr 

    
Coordination " Bases 
réglementaires de la Police 
Sanitaire" 

Coordination Niamey Dr Salifou 
Boulkassim    81 79 98   

    Coordination " Abattage sanitaire 
et indemnisations" Coordination Niamey Dr Chibkau 

Maiturare       
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    Coordination " Abattage sanitaire 
et indemnisations" Coordination Niamey Mme Kadi 

Harame     haramediallo@yahoo.fr 

    Groupe de travail "Relation avec 
les aviculteurs" Coordination Niamey M. Abdou 

Amadou 72 56 96 29 70 45 abdama@intnet.ne 

  Unité "Suivi et évaluation" 
    Unité "Suivi et évaluation"   Dr Abdoulaye 

Barkiré 73 31 32 88 37 76  
Dispositif Opérationnel Déconcentré (DOD) 

 Laboratoire vétérinaire 
   Laboratoire vétérinaire Tahoua         
   Laboratoire vétérinaire Zinder Salifou Mairiga   27 82 52   
 Directions Régionales des Ressources Animales 
   DRRA Agadez   44 01 85   drra_agadez@yahoo.fr 
   DRRA Diffa   54 01 27   drra_diffa@yahoo.fr 
   DRRA Dosso   65 03 17   drra_dosso@yahoo.fr 
   DRRA Maradi   41 02 04   drra_maradi@yahoo.fr 
   DRRA Tahoua   61 04 70   drra_tahoua@yahoo.fr 
   DRRA Tillabéri   71 12 52   drra_tillabéri@yahoo.fr 

   DRRA Zinder 
M. Hadi 
Gourgoudou 
Moussa 

51 00 85 99 71 17 drra_zinder@yahoo.fr 

   DRRA Zinder Dr Jonathan   99 38 35 drrazr@intnet.ne 

   DRRA Zinder Ousmane 
Malam Ousseini   88 53 40   

   DRRA Niamey   73 35 81   drra_niamey@yahoo.fr 
 Directions Départementales des Ressources Animales 
   DDRA Abalak         
   DDRA Aguié   44     
   DDRA Arlit         

   DDRA Birni Konni Dr Abdoulaye 
Amagirgis 64 02 85 98 83 18 S/C ci-konni@careniger.ne 

   DDRA Birni N'Gaouré   4     
   DDRA Bouza   4     
   DDRA Dakoro   23     
   DDRA Diffa   54 02 27     
   DDRA Dosso   65 03 17     
   DDRA Doutchi   235     
   DDRA Filigué   77 10 79     
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   DDRA Gaya   68 03 31     
   DDRA Gouré Dr Issiako 3 49 21 73   
   DDRA Guidan Roumdji   11     
   DDRA Illéla   4     
   DDRA Keita   12     
   DDRA Kollo   38     
   DDRA Loga   15     
   DDRA Madaoua   346     
   DDRA Madarounfa   12     

   DDRA Magaria Tanja Sidibé 
Mamadou   59 28 59   

   DDRA Maîné-Soroa   6     
   DDRA Matameye Dr Issa Garba 17 59 75 55   
   DDRA Mayahi   9     
   DDRA Mirriah Dr Jafara 4008 97 03 22   
   DDRA N'Guigmi Issa Abou   26 60 97   
   DDRA Ouallam   7     
   DDRA Say   78 41 03     
   DDRA Tahoua   610130     
   DDRA Tanout Harou Boundi 48 43 62 78   

   DDRA Tchintabaraden   s/c Sonitel 
04   

  

   DDRA Tchirozérine         
   DDRA Téra   9     
   DDRA Tessaoua   208     
   DDRA Tillabéri   71 14 46     
 Postes vétérinaires 

   Poste vétérinaire In'Gall   s/c P. adm. 
01/04     

   Poste vétérinaire Aderbissinat         

   Poste vétérinaire Iférouane   s/c P. adm. 
00/01     

   Poste vétérinaire Goudoumaria    s/c P. adm. 
01/00     

   Poste vétérinaire Bosso   540095     
   Poste vétérinaire N'Gourti         

   Poste vétérinaire Falmey   s/c P. adm. 
01/02     
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   Poste vétérinaire Djoundjou   s/c P. adm. 
01/02     

   Poste vétérinaire Tibiri   s/c P. adm 
02/03     

   Poste vétérinaire Gazaoua   s/c P. adm. 
01/07     

   Poste vétérinaire Bermo   s/ c P. adm;     

   Poste vétérinaire Bagaroua         

   Poste vétérinaire Malbaza   s/c P.adm. 
12     

   Poste vétérinaire Bangui         

   Poste vétérinaire Guidan Ider   s/c Sonitel 
00     

   Poste vétérinaire Galmi   s/c Sonitel 
00     

   Poste vétérinaire Tillia   s/c P. adm.     

   Poste vétérinaire Ayorou   s/c P. adm. 
01/02     

   Poste vétérinaire Gotheye   s/c P. 
adm.02/08     

   Poste vétérinaire Bankilaré   s/c P. adm.     
   Poste vétérinaire Balleyara   s/c P. adm.     
   Poste vétérinaire Abala    s/c P. adm.     
   Poste vétérinaire Banibangou   s/c P. adm.     
   Poste vétérinaire Torodi   8     

   Poste vétérinaire Birni Kazoé   s/c Elevage 
Gouré 03     

   Poste vétérinaire Belbédji   
s/c 
Elev.Tanout 
48 

    

   Poste vétérinaire Tasker   s/c Elev. 
Gouré 03     

   Poste vétérinaire Takeita   s/c P. adm. 
03/04     

   Poste vétérinaire Damgaram Takaya   s/c P. adm. 
03     
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   Poste vétérinaire Dan Issa   s/c C. 
Police 03     

   Poste vétérinaire Mangaizé   s/c Elev. 
Ouallam 07     

 Marchés de volailles - Enquêteurs du SIM 
   Marchés de volailles - Enquêteur Abala Adamou Wade       
   Marchés de volailles - Enquêteur Abalak Saîdou Chaîbou   R A S   
   Marchés de volailles - Contrôleur Agadez Yahaya Hamani   R A S   

   Marchés de volailles - Enquêteur Agadez Commune Mahamadou 
Lawel   98-34-85   

   Marchés de volailles - Enquêteur AREN SAY Ibrahim Amadou   88-69-78   
   Marchés de volailles - Enquêteur Arlit Chitou Souley   87-24-76   

   Marchés de volailles - Enquêteur Ayorou Morou 
Sandagou       

   Marchés de volailles - Enquêteur Bagagi (Douthi) Souleymana 
Salifou   46-98-76   

   Marchés de volailles - Enquêteur Bakin Birgi Mamane  
Boulama   R A S   

   Marchés de volailles - Enquêteur Balleyara Maman  Sani 
Moustapha   27-41-81   

   Marchés de volailles - Enquêteur Balleyara Salou Douada   46-73-45   
   Marchés de volailles - Enquêteur Béla Abdou Ousseini   49-73-15   

   Marchés de volailles - Enquêteur Bokki/Say Moussa 
Hamidou   47-41-81   

   Marchés de volailles - Enquêteur Boubon (Kollo) Idrissa Aoudi   49-20-38   
   Marchés de volailles - Enquêteur Dakaro Adamou Abdou   R A S   

   Marchés de volailles - Contrôleur Dosso Aba Horaira 
Bawa   59-89-15   

   Marchés de volailles - Enquêteur Fadama Abdou  
Nahantchi       

   Marchés de volailles - Enquêteur Gararé Mme Adamou 
Aissa       

   Marchés de volailles - Enquêteur Gazaoua Sani Donga   52-87-24   

   Marchés de volailles - Enquêteur Gothèye (Téra) Zakariyaou 
Hamani   50-42-59   

   Marchés de volailles - Enquêteur Guidan Idder Mahamane 
Yamba   R A S   

   Marchés de volailles - Enquêteur Guidigur Issoufou Moutari   R A S   
   Marchés de volailles - Enquêteur Guilladjé (Boboye) Oumarou Cherif   98-06-55   
   Marchés de volailles - Enquêteur Ibohamane Hachimou Ali   R A S   
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   Marchés de volailles - Enquêteur Ingall Zakari Seidou   44 01 38   
   Marchés de volailles - Enquêteur Kindjandi Madou Ari   52-79-06   
   Marchés de volailles - Enquêteur Kollo Boubé Hama   02 66 88   
   Marchés de volailles - Enquêteur Kollo Sadou Adamou   29-74-42   

   Marchés de volailles - Enquêteur Mangaizé Seybou 
Yacouba   49-44-52   

   Marchés de volailles - Enquêteur Mangaïzé Yacouba DJIBO       
   Marchés de volailles - Contrôleur Maradi Abdoul Karim   R A S   

   Marchés de volailles - Enquêteur Marché Nom et Pénom   Numéro 
portable   

   Marchés de volailles - Enquêteur Matameye Issa Boukary   R AS   
   Marchés de volailles - Enquêteur Mayahi Ado Iro   52-49-16   
   Marchés de volailles - Enquêteur Mokko Sekou Yacouba   57-42-00   
   Marchés de volailles - Enquêteur N’gonga Oumarou Massi       

   Marchés de volailles - Enquêteur N’GuelKolo Souley 
Maîkassouwa   56-18-77   

   Marchés de volailles - Enquêteur N’Guigmi Moussa 
Chaibou   27-23-79   

   Marchés de volailles - Enquêteur Soubdou- Gouré Zabeye 
Mamane   27-83-95   

   Marchés de volailles - Contrôleur Tahoua Amadou Djibo   R A S   
   Marchés de volailles - Enquêteur Tahoua ville Souleymane Illa       
   Marchés de volailles - Enquêteur Tanda (Gaya) Daouda Namata       
   Marchés de volailles - Enquêteur Tanout Moussa Abdou       
   Marchés de volailles - Enquêteur Tchintabaraden Laminou Kombi   R A S   
   Marchés de volailles - Enquêteur Tessaoua Halarou Garba   55-05-92   
   Marchés de volailles - Enquêteur Thadoua Issa Saley Balla   40-96-54   

   Marchés de volailles - Contrôleur Tillaberi Amadou 
Abdourahamane   26-48-81   

   Marchés de volailles - Enquêteur Torodi 
Mme Bello 
Zeinabou 
Harouna 

  94-60-15   

   Marchés de volailles - Enquêteur Tounfafi Rabé Salissou   55-70-29   

   Marchés de volailles - Enquêteur Tourakou Mme Mariama 
Elh Sama   97-69-41   

   Marchés de volailles - Contrôleur Zinder Ismael Ekaouel 
Ingazamane   99-66-01   

   Marchés de volailles - Enquêteur Kollo Kollo   33-92-38   
Acteurs de la filière avicole moderne 
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 Centre avicole (MRA) 
   Centre avicole de Goudel Goudel   72 28 89   B.P. 13563 - Niamey 
   Service santé, Encadrement Goudel       Niamey 
 Stations avicoles (MRA) 
   Station avicole de Dosso Dosso       Dosso 
   Station avicole de Maradi Maradi   41 03 89   B.P. 139 - Maradi 
   Station avicole de Mirriah Mirriah       Mirriah 
   Station avicole de Mirriah Mirriah   00 40 09   B.P. 44 - Mirriah 
   Station avicole de Niamey Niamey   72 28 89   niamey 
 Fermes privées 
   Ferme avicole Apollo Rive droite (Seno)     88 85 64   
   Ferme avicole Abdou Ibrahim Niamey Aéroport Abdou Ibrahim   89 17 55   
   Ferme avicole Ali GAYADOU Liboré Ali GAYADOU       
   Ferme avicole Baobab B.P. 13689 - Saga   74 39 69 97 69 96 baobab.aviculture@caramail.com 
   Ferme avicole de Kongou B.P. 54 - Kongou (Kollo)   75 26 06 29 43 21 ahamani@intnet.ne 

   Ferme avicole Harouna Labo Magasin Témoin (Ex copro), 
Maradi Harouna Labo 41 06 45 97 10 09   

   Ferme avicole Khaled Ikri Route Fillingué, Niamey Khaled Ikri 73 88 30 96 72 63   

   Ferme avicole Laouali Oumarou Niamey Laouali 
Oumarou   97 98 64   

   Ferme avicole le Gao Niamey         
   Ferme avicole Moulay Kamal Rive droite (Seno) Moulay Kamal   93 09 70   
   Ferme avicole Oumarou Hadari Route Fillingué, Niamey Oumarou Hadari       
   Ferme avicole Oumarou Issa Niamey Oumarou Issa       
   Ferme avicole Saboua Route Fillingué, Niamey     96 86 96   

   Ferme avicole Sani Oumar Bako Rive droite (Seno) Sani Oumar 
Bako       

 Divers 

   
Groupement des aviculteurs privé 
de la communauté Urbaine de 
Niamey et Environ 

B.P. 10433 - Niamey   75 26 06 29 43 21   

Divers 
 Fournisseurs locaux 
   Force AGRO - INDUSTRIE B.P. 12401 - Niamey   34 03 44 96 33 22   
   OLGA OIL B.P. 483 - Maradi   41 12 56     

   INRAN - Département des 
productions Animales Niamey         
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ONPPC - Office national des 
produits pharmaceutiques du 
Niger 

Niamey   74 27 81     

 Prélèvements - matériel et acheminement 

   DHL Express BP 10926 - Niamey Fernand 
Thiombiano 73 33 59 97 44 10 fernand.thiombiano@dhl.com 

   SDV - transitaire sanitaire Niamey         

   Ténéré Express - transitaire 
sanitaire Niamey         

   
CERMES - Centre d'Etudes et de 
Recherches Médicales et 
Scientifiques 

BP 10887 - Niamey Dr Suzanne 
CHANTEAU 75 20 45   schanteau@cermes.ne 

   
CERMES - Centre d'Etudes et de 
Recherches Médicales et 
Scientifiques 

BP 10887 - Niamey Dr Pascal 
BOISIER     cermes@cermes.ne 

   Fret Air France   M. Moumouni       
   Fret Air France   M. Daoutchi 92 58 29     
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Fiches opérationnelles DSA 



 26

 



 27

Ministère des Ressources Animales - Direction de la Santé Animale 
  

Prélèvements Grippe aviaire 
 
Face à une suspicion de foyer de grippe aviaire dans une ferme, sur un marché ou dans un village, 
vous devrez éventuellement procéder à des prélèvements (surtout dans une zone suspecte 
nouvellement identifiée). Ensuite, vous devrez immédiatement conditionner et envoyer ces 
prélèvements, sous couvert de froid (milieux spéciaux, flacon hermétique dans un emballage avec 
ice-packs) au laboratoire compétent le plus proche (Niamey pour l’instant, Zinder et Tahoua dans un 
avenir proche ( ?)) avec la fiche de commémoratifs suivante. 
 
Date des prélèvements (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 
 
Lieu des prélèvements : 

Localité Commune Département 

   

Longitude Latitude 
(Coordonnées géoréférencées)   

 
Coordonnées de l’élevage (s’il y a lieu) : nom du propriétaire, adresse, téléphone,… : 
 
 
Date approximative d’apparition des mortalités (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 
 
Référence prélèvements (n° reportés sur chaque prélèvement) : 

N° de 
référence Volaille (espèce, type,…) Etat (malade, 

morte, vivante) 
Type prélèvement (écouvillon 

trachéal, cloacal, tissus, 
sérum) 

    
    
    
    
    
 

Nom et fonction de 
l’agent responsable  

Date 

 

Signature  
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Ministère des Ressources Animales - Direction de la Santé Animale 
  

Mesures de Police Sanitaire contre l’Influenza aviaire 
 
 
1. en zone d'interdit (= zone de quarantaine : pour l'instant, il s'agit des départements de Magaria et 
Gouré) : 
- Marchés de volailles interdits. En cas de non respect = saisie des volailles et destruction (par le feu ou par 
enfouissement). Prendre attache des services de santé pour avoir des vêtements de protection (port du 
masque obligatoire, la contamination humaine se fait par voie respiratoire). 
- Transport et Circulation des volailles interdites dans tout la zone - non respect = saisie des volailles et 
destruction. 
- Destruction des volailles ou produits venant du Nigeria ou d'une autre zone d'interdit. 
 
2. en zone de protection (cf carte).  
- Marchés de volailles sous haute surveillance : en cas de mortalités importantes (plus de 50%) et subites 
(en moins de 2 jours), interdiction immédiate du marché, saisie des volailles et destruction et adresser 
immédiatement un rapport écrit synthétique au chef du réseau d'épidémiosurveillance et/ou au Directeur de 
la Santé animale. 
- Interdiction du transport des volailles vers un autre département : En cas de non respect = saisie des 
volailles. 
- Destruction des volailles ou produits venant du Nigeria ou de la zone d'interdit zone d'interdit . 
  
3. en zone de surveillance (tout le reste du territoire du Niger) : 
- Marchés de volailles sous surveillance : en cas de mortalités importantes (plus de 50%) et subites (en 
moins de 2 jours), interdiction immédiate du marché, saisie des volailles et destruction et adresser 
immédiatement un rapport écrit synthétique au chef du réseau d'épidémiosurveillance et/ou au Directeur de 
la Santé animale. 
- Interdiction du transport des volailles vers une autre région (sauf à Niamey depuis les région de Dosso et 
Tillabéri). En cas de non respect = saisie des volailles. 
- Destruction des volailles ou produits venant du Nigeria, de la zone d'interdit ou de la zone de protection. 
  
  
Pour la Destruction des volailles :  
Prendre attache des services de santé pour avoir des vêtements de protection (port du masque obligatoire, 
la contamination humaine se fait par voie respiratoire). 
Prendre toutes les mesures requises de protection et de sécurité, réunir les cadavres dans une zone 
protégée et isolée et les détruire par enfouissement ou par le feu (les asperger préalablement de carburant). 
 
Pour l'euthanasie : 
En bâtiment clos : assurer l'étanchéité du bâtiment et faire tourner un moteur suffisamment longtemps pour 
asphyxier les volailles. 
En plein air : éviter les injections pour éviter les accidents des manipulateurs. Préférer leur tordre le cou. 
 
Pour les moyens : tout est mis en oeuvre à Niamey pour vous trouver des ressources, mais la réaction des 
bailleurs est très lente. Il faudra sans attendre faire appel au système D et avoir recours à vos partenaires 
financiers habituel (projets localement). 
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Ministère des Ressources Animales - Direction de la Santé Animale 
 

Compte-rendu d’enquête mortalités 
 
Date de visite (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 
 Nom enquêteur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Lieu de Visite : 

Localité (village, quartier,..) Commune Départment 

   

 
Longitude Latitude 

(Coordonnées géoréférencés)   

 
Mortalités importantes de volailles constatées :  ! OUI  ! NON 
(Plus de 50% de mortalités en moins de 3 jours) 

Nombre approximatif de volailles 
Espèce 

(+ race, type) volailles mortes volailles épargnées 
(encore vivantes) volailles malades 

    

    

    

    

 
Date approximative d’apparition des mortalités (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 

Durée de la maladie (en nombre de jours) : 

Origine possible de la maladie (introduction, commerce de volailles malades,…) : 

 

Observations : Compléments d’information : 
 
 
Mortalités importantes d’oiseaux sauvages constatées : ! OUI  ! NON 
 

Espèce Nombre approximatif d’oiseaux sauvages morts 

  

  

  

 
Date approximative d’apparition des mortalités sur l’avifaune sauvage : _ _ / _ _ / _ _ 
 
Observations sur l’avifaune sauvage - Compléments d’information : 
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Ministère des Ressources Animales - Direction de la Santé Animale 
  

Attestation d’abattage sanitaire 
Les indemnisations éventuellement prévues seront subordonnées à la présentation de ce document. 

 
NOM de l’agent Prénom de l’agent 

Je soussigné  
 

 

Fonction de l’agent Service Direction 
 
 

  

 

déclare avoir fait procéder le  Date de l’abattage sanitaire 

 
à l’abattage sanitaire des volailles appartenant à :  
 

NOM Prénom Qualité (éleveur, marchand,…) 

   

Localité Commune Département 

   

Longitude Latitude 
(Coordonnées géoréférencées)  

  

Autres éléments d’identification de l’éleveur ou de l’élevage > au verso 

 
Soit l’effectif de volailles suivant : 
 

Espèce et catégorie Nombre total Valeur unitaire estimée 

   

   

   

   

 
Emmargement : 
 

L’agent responsable Signature 
  

Le Propriétaire des volailles Signature 
  

L’autorité locale (préciser) Signature 
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Ministère des Ressources Animales - Direction de la Santé Animale 
  

Abattage sanitaire - Aide à la décision 
 
Face à une suspicion de foyer de grippe aviaire dans une ferme, sur un marché ou dans un village, 
vous devrez d’abord prendre toutes les précautions sanitaires requises, imposer des mesures de 
quarantaine et éventuellement procéder à des prélèvements. Ensuite, vous devrez immédiatement 
prendre la décision d’abattre (ou pas) les volailles malades et vivantes, en l’absence de tout résultat 
de confirmation de laboratoire. 
 
Date de la suspicion (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 
 
Lieu de la suspicion: 

Localité Commune Département 

   

Longitude Latitude 
(Coordonnées géoréférencées)   

 
Coordonnées de l’élevage (s’il y a lieu) : nom du propriétaire, adresse, téléphone,… : 
 
 
Date approximative d’apparition des mortalités (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 
 
Compléter le tableau ci-dessous en répondant à chaque hypothèse : 
Cas de figure OUI / NON 
Le taux de mortalité des volailles est supérieur à 50 % en moins de 2 jours  
Plusieurs espèces de volailles domestiques sont concernées par les fortes mortalités (canard, pintades, dindes, oies, 
pigeons,…) 

 

Plusieurs oiseaux sauvages ont été retrouvés morts dans les environs dans la semaine qui précède  
Les volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle sont concernées par les mortalités  
Des cas de mortalités ont été enregistrés dans le même village dans la semaine qui précède  
La maladie a déjà été déclarée dans le département ou un département voisin  
NOMBRE TOTAL de « OUI »  
 
Si vous obtenez un total de 3 « OUI » ou plus, ou si vous observez un taux de mortalité des volailles 
supérieur à 80 % en moins de 2 jours : 
Vous devrez immédiatement prendre la responsabilité de mettre en œuvre les mesures de police sanitaire 
requises : abattage sanitaire des volailles vivantes dans le périmètre infecté, destruction des cadavres (par 
enfouissement ou par le feu), désinfection des lieux, quarantaine de l’établissement et attestation 
d’euthanasie, dont une copie est remise au propriétaire des volailles aux fins d’indemnisation et une autre 
est adressée à la Direction de la Santé Animale. 
 
Si vous obtenez un total de moins de 3 « OUI », vous placerez le site en quarantaine jusqu’au retour des 
résultats de laboratoire. 
 

Date Nom et fonction de l’agent responsable Signature 
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Ministère des Ressources Animales - Direction de la Santé Animale 
  

Suspicion de cas humain 
 
A l’occasion de vos interventions sur site (foyers ou site de suspicion de grippe aviaire), vous serez 
amenés à rencontrer des personnes présentant des troubles de santé pour lesquels il ne vous est 
pas possible d’écarter a priori une possible contamination humaine par le virus de l’influenza 
aviaire. Vous devrez remplir cette fiche et la transmettre aux Services de Santé Publiques 
compétents. 
 
Date de l’observation (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 
 
Lieu de l’observation: 

Localité Commune Département 

   

Longitude Latitude 
(Coordonnées géoréférencées)   

 
Coordonnées de la personne : nom, adresse, téléphone,… : 

NOM Prénom Qualité (métier,…) 

   

Localité Commune Département 

   

Longitude Latitude 
(Coordonnées géoréférencées)  

  

Autres éléments d’identification de la personne > au verso 

 
 
Date approximative d’apparition des troubles (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 
 
Nature des troubles (symptômes, évolution,…) : 
 
 
 
 
Circonstances d’apparition des troubles (existence de la maladie sur le site, nature du contact entre la 
personne et des volailles malades ou mortes,…) : 
 
 
 
 

NOM de l’agent Prénom de l’agent Date 
 
 

  

Fonction de l’agent Service Signature 
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Ministère des Ressources Animales - Direction de la Santé Animale 
  

Attestation de vaccination contre la Grippe Aviaire 
 
Je soussigné : 
Nom, Prénom de l’agent : ____________________________ 
 
Localisation (ville, district, région) : ____________________________ 
 

Fonction Service Direction 
   

 
Déclare avoir procéder ce jour à la vaccination contre la GA. des volailles appartenant à : 
 
Nom, Prénom du propriétaire : ____________________________ 
 
Adresse du propriétaire : ____________________________ 
 
Adresse/ lieu de localisation des volailles : ____________________________ 
 

Localité Commune Département 

   

Longitude Latitude (Coordonnées GPS)   
 
Autre élément d’identification de l’éleveur ou de l’élevage  
 
 
 
Et certifie que l’élevage considéré est indemne de Grippe Aviaire HP/ H5N1 (Absence de signes 
cliniques et de mortalité pouvant s’y rattacher) lors des visites. 
 
Vaccinations antérieures contre la ND sur les volailles concernées : Oui   "  Non  "          
Si oui,  
 

Maladie de 
Newcastle 

Poussins 
 (< 10 jours) 

Poules, coqs 
adultes 

Canards Pintades Autre : 
(Préciser) 

Vaccins utilisés      

Ages et dates de 
vaccination 

     

Nombre total déjà 
vacciné 

     

 
Protocole de vaccination contre GA appliqué 
 
Vaccin utilisé (marque, voie d’injection,…) : ____________________________ 
 
Date de la 1ère vaccination (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ 
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Effectif de volailles concernées  
 Poussins 

 (< 10jours) 
Poules, coqs 
adultes 

Canards Pintades Dindes Autre : 
(Préciser) 

Nombre de 
vaccinés 

      

Nombre total 
présents 

      

 
 
Modalités d’identification des volailles vaccinées (OBLIGATOIRE) 
 

 Poussins 
 (< 10 jours) 

Poules, coqs 
adultes 

Canards Pintades Dindes Autre : 
(Préciser) 

Bague / patte       

Mise en parc 
clos 

      

 
L’agent responsable Date et Signature 

  

 
Le propriétaire ou l’éleveur Date et Signature 

  

 
Date du RAPPEL (si nécessaire) (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _:  
 
Vaccin bivalent ND / GA : Oui  "                 Non    "          
Vaccin utilisé (marque, voie d’injection,…) : ____________________________ 
 
Effectif de volailles concernées  

Espèce Poussins 
(< 10 jours) 

Poules et 
coqs 
adultes 

Canards Pintades Dindes Autre : 
(Préciser) 

Nombre de 
vaccinés 

      

Nombre total 
présents 

      

 
L’agent responsable Date et Signature 

  

 
Le propriétaire ou l’éleveur Date et Signature 

  

 
L’autorité locale (préciser) Date et Signature 

  

 
Si vaccination payante : Préciser obligatoirement  
Prix unitaire dose vaccinale / volaille :  
Coût total pour l’élevage décrit : 
Modalités de paiement (Préciser) :       "  espèces (cash)   "   Autre (Préciser) :             
Nom, Prénom de l’Agent responsable de l’encaissement : 
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Fiches techniques OIE 
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Introduction de l’OIE 
 
 
 
La prévention et la lutte contre la grippe aviaire qui vient de toucher le continent africain est une priorité absolue 
pour l’ensemble de ces pays. Le virus H5N1 hautement pathogène actuellement en cause a montré une capacité de 
traverser très rapidement les frontières et s’est propagé depuis l’Asie jusqu’au frontières de l’Europe puis en Afrique. 
Si le rôle joué par les oiseaux migrateurs dans la propagation du virus est encore peu connu, il est clair que les 
risques de contamination d’un pays indemne par le biais d’échanges d’animaux ou de leurs produits infectés sont 
grands. 
 
La transparence sur la situation sanitaire des pays et les mesures de lutte qui y sont appliquées  en cas de foyers 
est donc essentielle pour permettre aux autres pays de se protéger.  
 
Afin d’aboutir à ce résultat, une prise de conscience et une volonté politique sont nécessaires pour doter dans 
chaque pays les Services Vétérinaires de capacités légales, financières et techniques appropriées.  
 
Il faut rappeler qu’une lutte efficace contre la grippe aviaire passe par une définition précise des rôles de chaque 
acteur dans la surveillance et le contrôle de la maladie (Etat, vétérinaires privés, éleveurs, organisations 
professionnelles..). Chaque pays doit disposer d’un plan d’urgence complet et fonctionnel permettant d’agir 
rapidement et efficacement contre la maladie dès son apparition. 
 
Les fiches suivantes ont été élaborées par l’OIE conjointement avec le PACE/UA-IBAR pour permettre aux pays qui 
le souhaitent d’intégrer dans leur plan ces éléments techniques ou de les confronter aux mesures déjà envisagées.  
La Représentation Régionale de l’OIE pour l’Afrique et l’ensemble de ses partenaires sont associés pour appuyer le 
continent africain dans la lutte contre ce nouveau fléau.  
 
 

Dr Amadou Samba SIDIBE 
Représentant Régional de l’OIE pour l’Afrique 
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FFIICCHHEE  11    --  IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAAIIRREE  
 

  

GENERALITES  
 
 
Persistance du virus 
 

- Dans l’environnement 
 

à des pH de 7-8, le virus peut résister longtemps dans 
des fèces infectés (7 jours à 20°C , 35 jours à 4°C), 
l’eau contaminée par des fientes (105 jours). 

- Dans les produits :  
 

• pour les carcasses : survie du virus 
de l’IA de quelques jours à 
température ambiante et jusqu’à 23 
jours avec réfrigération ( +4°C). Les 
emballages peuvent également être 
contaminés. 

• Les œufs pondus en phase précoce 
de la maladie peuvent comporter du 
virus dans le blanc, le jaune et la 
surface de la coquille) 
 

 
Modes de transmission  

- par contact direct avec les fèces et les 
sécrétions des oiseaux infectés  

- transmission indirecte via les aliments, 
l’eau, le matériel ou les vêtements 
contaminés 

- les voies de pénétration sont digestives 
et/ou respiratoires 

 
Agent responsable 
 
Virus de la famille des Orthomyxoviridés, genre 
Influenzavirus A. 
16 sous-types H et 10 sous-types N sont connus. 
A ce jour tous les souches hautement pathogènes 
étaient des influenzavirus A de sous-type H5 ou H7. 
 
Délais d’incubation 
 
 - 3 à 5 jours généralement mais peut être plus long ;  
 - 21 jours : délai maximal, inscrit dans le Code 
Terrestre de l’OIE. 
 
Sources du virus  
 
Principalement :  
 - les fientes,  
 - les sécrétions oculo-nasales (sur des animaux 
guéris, portage du virus jusqu’à 30 jours après 
infection)  
 - les tissus,  
- les œufs. 
 
 

 
Destruction du virus  
 
Température :  
Inactivé à 56°C/3 h ou 60°C/30 min 
pH :  
Inactivé à pH acide 
Agents chimiques :  
Inactivé par les agents oxydants, le dodécylsulfate de 
sodium,  
les solvants des lipides,  
la ß-propiolactone 
Désinfectants :  
Inactivé par le formol et les composés iodés 
(Cf. fiche de désinfection spécifique) 
 
Sécurité sanitaire des produits 
 
Les traitements suivants assurent l’inactivation du 
virus de l’IA  
 

- Pour les viandes : 
Température à cœur de 70°C pendant 1 seconde 
 

- Pour les œufs : 
Œuf entier : 60°C pendant 210 sec 
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FFIICCHHEE  22  --  IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAAIIRREE  
 

  

ESPECES ATTEINTES 
 
Signes cliniques évocateurs d’IA 
 
Les signes cliniques de l’IA ne sont pas 
différenciables de ceux de la maladie de Newcastle.  
 
Chez les poulets et les dindes, on peut constater les 
symptômes suivants isolés ou associés : 

- dépression sévère, anorexie,  
- forte baisse de production d’œufs,  
- signes respiratoires, sinusites 
- écoulements lacrymaux excessifs 
- œdème facial, crête et caroncule 

cyanosés et tuméfiés  
- diarrhée 
- mort subite (avec ou sans autres 

symptômes) 
 
Chez les canards infectés, les signes cliniques ou 
lésionnels peuvent être inexistants. 
 
Diagnostic différentiel : 
 

- Newcastle 
- Bronchite Infectieuse 
- Choléra aviaire 
 

Toutefois, lors de première apparition de la grippe 
aviaire hautement pathogène sur un territoire, les 
animaux n’ayant aucune immunité vis-à-vis du virus 
de l’IA, les formes suraiguës sont les plus fréquentes 
(mortalité brutale et massive, souvent > 80%). 
 
SIGNES CLINIQUES et LESIONS 
 
Espèces affectées  
 
Probablement toutes les espèces aviaires 
domestiques ou sauvages sont sensibles à 
l’infection. 
 
La maladie est surtout décrite chez les poulets et les 
dindes (mais aussi pintades, cailles, autruches,...). 
Les canards sont généralement porteurs 
asymptomatiques du virus, de même que les oiseaux 
sauvages. 
 
D’autres espèces peuvent être affectées mais 
l’infection demeure généralement inapparente (porc, 
cheval).  
 
L’homme peut être affecté, présentant généralement 
une conjonctivite ou des symptômes respiratoires 
légers.  
Dans de rares cas, l’infection peut être mortelle 

 
Lésions évocatrices  
 

- peuvent être absentes en cas de mort subite 
- péritonite 
- exsudats muqueux importants dans la lumière 
trachéale ou trachéite hémorragique 
- congestion sévère des muscles 
- déshydratation 
- œdème sous-cutané de la tête, du cou et de 
la caroncule 
- congestion sévère de la conjonctive parfois 
avec pétéchies 
- aéro-sacculite et congestion pulmonaire 
- pétéchies à la surface interne du sternum, sur 
les séreuses, la graisse abdominale et dans la 
cavité splanchnique 
- congestion rénale sévère  
- hémorragies et dégénérescences ovariennes 
- hémorragies et érosions de la muqueuse de 
l’estomac glandulaire et du gésier 
- foyers hémorragiques sur les tissus 
lymphoïdes de la muqueuse intestinale  
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FFIICCHHEE  33  --  IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAAIIRREE  
 

  

TRANSMISSION entre VOLAILLES  
 
 
 Modes de transmission : 
 

• par contact direct avec les fèces et les 
sécrétions des oiseaux infectés,  

• transmission indirecte via les aliments, l’eau, 
le matériel ou les vêtements contaminés 

• les voies de pénétration sont digestives et/ou 
respiratoires 

Principaux risques d'introduction du virus dans 
un élevage :  

• l'introduction d'oiseaux vivants contaminés 
• l'introduction de matériels ou équipements 

contaminés (cages, aliments pour animaux);  
• l'introduction de personnes avec chaussures 

ou vêtements souillés (contaminés par des 
fientes)  

• l’entrée de véhicules en provenance de 
marchés d'oiseaux ou d’autres fermes 
avicoles  

•  
TRANSMISSION à l’HOMME 
 
 
Directe :  
 
• Contacts fréquents et rapprochés  
• Sécrétions respiratoires (gouttelettes de 

respiration, écoulements du bec, larmoiements 
des yeux) 

• Déjections (fientes) d’animaux infectés (morts ou 
vivants) 

 
Indirecte :  
 
Contacts fréquents et rapprochés avec des surfaces 
(litière) ou des matières contaminées par 
l’intermédiaire de la nourriture, l’eau, le matériel ou les 
mains et vêtements souillés. 
 
 
  
Voies de contamination chez l’homme : 

 
Par voie oculaire ou nasale essentiellement. 

 

 
 
Symptômes chez l’homme :  
 
• Incubation de 1 à 2 semaines avant les premiers 

symptômes 
• Fièvre élevée 
• Maux de tête 
• Douleurs musculaires 
• Fatigue 
• Toux et gène respiratoire 
• Evolue rapidement vers de graves troubles 

respiratoires 
• Peut être mortelle dans de rares cas. 
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FFIICCHHEE  44  --  IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAAIIRREE  
 

  

BIOSECURITE EN ELEVAGE 
 
 
Mesures concernant les personnes 

 
- Limiter l’accès aux bâtiments d’élevage pour 

toute personne extérieure, susceptibles de 
contaminer les animaux par le biais de leurs 
vêtements, chaussures ou mains.(ex : vétérinaire, 
technicien, marchands). Des vêtements protecteurs 
doivent leur être mis à disposition   
 

- Le personnel travaillant sur la ferme doit 
porter des vêtements spécifiques, laissés sur site 
(chaussures, blouses, ..). Ces équipements doivent 
être nettoyés régulièrement.  

 
- Des pédiluves (désinfection des chaussures) 

doivent être présents à l’entrée de chaque bâtiment et 
entretenus (désinfectants renouvelés /2j max). 

 
- Un nettoyage des mains doit être réalisé 

avant d’entrer dans les locaux où sont détenus les 
animaux. 
 
BIOSECURITE EN ELEVAGE 
 
 
BUT : Pour un élevage : limiter au maximum les 
risques d’introduction de pathogènes  
  
Mesures concernant les animaux 
 
Les animaux infectés d’IA sont les principales sources 
de contamination des animaux sains.  
Par conséquent : 
 

- Eviter les contacts entre les volailles 
domestiques et les oiseaux sauvages : protéger les 
points d’abreuvement et d’alimentation avec des 
clôtures ou filets. 

 
- Séparer les différentes espèces élevées sur 

la ferme  (ex : canards, porcs). 
  
- Eviter les contacts avec les autres animaux, 

notamment les chiens, les chats, les rongeurs. 
 
- Réaliser une quarantaine (3 semaines est la 

durée optimale) pour les oiseaux nouvellement 
introduits ou ré-introduits (ex : animaux invendus sur 
les marchés) avant de les mélanger au troupeau dans 
la ferme.  

 
Appliquer l’élevage en bandes séparées (“all-

in/all-out”) permet un meilleur contrôle des maladies 
en général.  

 
 
Mesures concernant les matériaux, équipements 
et véhicules 
 

- Ne pas laisser entrer de matériels, 
équipements ou véhicules souillés dans l’élevage.  

 
- Les matériels et équipements utilisés dans 

l’élevage doivent être régulièrement nettoyés et 
désinfectés (ex : plateaux à œufs, cages). Eviter 
d’utiliser des matériels difficiles à désinfecter (ex : 
bois, fibres). 

 
- Veiller à l’origine de l’eau et de la nourriture 
pouvant être sources de contamination. 
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FFIICCHHEE  55  --  IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAAIIRREE  
 

COMPORTEMENTS à SUIVRE  
 
Sécurité sanitaire des produits 
 
Les traitements suivants assurent l’inactivation du 
virus de l’IA  
 
 

- Pour les viandes : 
 

Température à cœur de 70°C pendant 1 seconde 
 

- Pour les œufs et ovoproduits : 
 

Œuf entier : 60°C pendant 210 sec 
 
 
En général : 
• Maintenir une bonne hygiène (surtout des mains), 

en particulier en visitant des marchés à volaille. 
• Ne jamais toucher ou ramasser à main nue une 

volaille ou un oiseau sauvage trouvé mort.  
• Etre particulièrement prudent dans des régions où 

des cas de grippe aviaire ont été reportés. 
 
Pour les chasseurs : 
• Prendre des précautions (gants) pour ne pas 

manipuler à mains nues des oiseaux sauvages 
morts. 

 
Dans la cuisine : 
• Mettre des gants pour le plumage, vidage et 

découpage des oiseaux. 
• Se laver les mains avec du savon avant et après 

avoir manipulé des carcasses de volailles.  
• La consommation de viande de volaille exige une 

cuisson suffisante (>65°C) (même principe pour 
les œufs)   

 

COMPORTEMENTS à RISQUE 
 
En général :  
• Mauvaise hygiène des mains, suivi du frottement 

des yeux, du nez ou de la bouche. 
• Visiter des marchés de volailles vivantes dans 

des zones atteintes de la maladie 
 
Pour les chasseurs : 
• Mauvaise hygiène dans le ramassage des 

oiseaux morts ou tués en particulier dans des 
zones infectées/suspectes 

 
Dans la cuisine : 
• Ne pas utiliser des gants ou ne pas se laver les 

mains avec du savon avant et après le plumage, 
vidage et découpage des oiseaux et durant la 
préparation. 

• Consommer de la viande de volailles peu cuite 
(idem pour les œufs). 
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FFIICCHHEE    66    --    IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAAIIRREE  

COMMUNICATION 
 
 
A destination des vétérinaires et des agents de 
Santé Animale : 
 

- Connaissance de la maladie (signes 
cliniques, diagnostic différentiel,...) 

- Pratiques ou comportements à risque  
- Mesures d’hygiène et de protection 
- Mesures de biosécurité en élevage 
- Conduites à tenir en cas de suspicion  
- Modalités de prélèvements (nature, 

conservation, transport,...)  
- Obligations légales (déclaration, rôles auprès 

de l’éleveur, …) et pénalités éventuelles 
encourues 

- Conduites à tenir en cas de foyer confirmé 
(abattage, vaccination,..) 

 
(Cf fiches spécifiques) 

 
Outils et supports de communication (langues 
locales et nationales)  

 
               Journaux et presse Posters / Affiches 
Brochures (illustrées, techniques) 
Bulletins professionnels (zoo-sanitaires, agricoles,…) 
Radio-cassettes, Vidéo-cassettes 
Diffusions de messages par radio (rurales et 
nationale) 
Diffusion de messages par TV, CD-Rom 
 
A destination des éleveurs :  
   

- Mesures d’hygiène et de biosécurité en 
élevage 

- Conditions de transmission  
- Signes de reconnaissance de la maladie 
- Conduites à tenir en cas de suspicion 
- Pratiques ou comportements à risque  
- Obligations légales (déclaration, quarantaine, 

..), droits de l’éleveur (indemnisations,...) et 
pénalités éventuelles encourues 

 
A destination des professionnels (abatteurs, 
bouchers) et partenaires (transporteurs, 
transformateurs, distributeurs, ..) : 
 

- Mesures d’hygiène  
- Signes de reconnaissance de la maladie 
- Conditions de transmission 
- Pratiques ou comportements à risque  
- Obligations légales (déclaration, interdiction 

de mouvements,...) et pénalités encourues  

 
 
 
A destination des agents des Services Publics (SV 
dont les postes frontaliers, douanes, Eaux et 
Forêts, police, militaires..) : 
 

- Connaissance de leurs rôles respectifs en cas 
de suspicion, confirmation 

- Mesures d’hygiène et de protection 
- Obligations légales des SPV 

 
A destination des chasseurs : 
 

- Connaissance de la maladie (signes 
cliniques,...) 

- Pratiques ou comportements à risque 
- Mesures d’hygiène 
- Conduites à tenir en cas de constatation 

d’oiseaux morts ou malades  
- Obligations légales (déclaration,...)  

 
A destination du grand public et des 
consommateurs : 

 
- Pratiques ou comportements à risque  
- Mesures d’hygiène et de protection 
- Sécurisation des produits alimentaires 
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FFIICCHHEE  77  --  IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAAIIRREE    

 
CONDUITES à TENIR : 
 
Toute suspicion d’IA doit être signalée par l’éleveur 
et/ou le vétérinaire aux autorités vétérinaires dans les 
plus brefs délais et faire l’objet d’investigations 
complémentaires par des agents mandatés par l’Etat : 
Agir dès que l'on suspecte la maladie, car les volailles 
peuvent être infectées avant même que les symptômes ne 
soient visibles. 
 
CONDUITES à TENIR en cas de suspicion : 
 
- Pour l’éleveur 

• Alerter l’autorité vétérinaire locale sans délai 
• Isoler les malades des animaux sains 
• Restriction des mouvements : interdiction de 

déplacer et de vendre les oiseaux, leurs produits 
(oeufs, viandes,..) et le matériel d’élevage présents 
dans le foyer 

• Ne pas consommer de produits (viande, œufs) 
issus d‘animaux malades ou morts  

 
- Pour le vétérinaire 

• Se rendre sur les lieux en prenant toutes les 
précautions sanitaires nécessaires et matériels 
utiles (pour prélèvements, chaîne du froid, 
désinfection du petit matériel et du véhicule avant 
sortie de l’élevage, ...) 

• Réaliser l’enquête épidémiologique sur place  
• Réaliser les prélèvements nécessaires à envoyer 

au laboratoire de référence 
 
EN CAS de FOYER SUSPECT 
 
DEFINITION d’une SUSPICION : 
 

• Pour les volailles domestiques 
 
Toute mortalité brutale et massive sans cause apparente, 
associée ou non à des signes respiratoires et/ou une 
diminution d’alimentation, de boisson et de production 
d‘œufs, touchant essentiellement les poules, dindes et 
poulets de chair sans distinction d’âge 
 

• Pour l’avifaune (oiseaux sauvages) 
 
Constatation de mortalité sans cause apparente ou de 
maladie non identifiée sur 5 (ou plus) oiseaux sauvages 
dans un périmètre restreint 

 
 
DEFINITION d’un FOYER de SUSPICION : 
 

• Pour les volailles domestiques  
 
Toute unité délimitée (élevage ou parcours clos) ou lieu de 
parcours libre de volailles (village) dans lequel des cas 
suspects ont été identifiés  
 

• Pour l’avifaune (oiseaux sauvages) 
 
Tout lieu de concentration ou de stationnement d’oiseaux 
sauvages dans lequel des cas suspects ont été identifiés 
 
 

 
- Dans le foyer de suspicion 
 

• Mise en quarantaine (interdiction de tout 
mouvement d’animaux, de leurs produits et du 
matériel d’élevage) 

• Restriction des mouvements des personnes et 
véhicules (entrées et sorties) 

• Procéder aux prélèvements requis et à leur 
acheminement immédiat au laboratoire compétent 

• Mener l’enquête épidémiologique sur les causes 
possibles d’introduction de la maladie et risques de 
diffusion autour du foyer 

• Procéder à l’abattage sanitaire des animaux 
malades et sensibles présents dans le foyer 
sans attendre la confirmation du laboratoire 

• Détruire les cadavres (incinération ou enterrement) 
puis désinfecter le foyer. Cf. fiches spécifiques 

 
- Autour du foyer de suspicion 
 

• Après avoir identifié les élevages à risque (pouvant 
avoir été infectés à partir du foyer suspect), 
procéder à une inspection clinique dans ces 
élevages et/ou villages. 

• En cas de nouvelle suspicion, appliquer les mêmes 
mesures que citées précédemment 

 
Le protocole d’enquête doit être défini (un modèle de fiche 
précise d’inspection des élevages pour suspicion d’IA devra 
être mis à disposition des agents de terrain). 
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FFIICCHHEE  88  --  IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAAIIRREE  
CONDUITE à TENIR  
 
en cas de FOYER CONFIRME 
 
Dans le foyer atteint : 
 

• Maintenir l’interdiction de mouvements des animaux 
(mise sous quarantaine)  

• Restriction de mouvements des personnes : possibilité 
de sortie limitée avec passage obligatoire par un poste 
de contrôle avec désinfection des moyens de transport 

• Si non réalisé dès la suspicion : abattage total des 
oiseaux présents dans le foyer et incinération et/ou 
enterrement des animaux morts ou abattus et de leurs 
produits* 

• Pratiquer la désinfection complète des bâtiments, 
matériels et parcours infectés* 

• Pratiquer un vide sanitaire total de 21j 
 
Autour du foyer :  
 
Dans un rayon de 3 ou 5 km (limites fixées selon la concentration 
de volailles présentes dans la zone et les risques épidémiologiques 
associés) 

• Pratiquer l’abattage total des volailles présentes dans 
cette zone (si indemnisation prévue) 

et/ou 
• Vacciner* les volailles 
• Interdire tous les mouvements de volailles et de leurs 

produits et limiter les mouvements des personnes 
(sorties obligatoires de la zone par des postes de 
contrôle et de désinfection des moyens de transport) 

Dans un rayon de 5 à 10 km (voire plus)  
• Vacciner* les volailles 
• Interdire tous les mouvements de volailles et de leurs 

produits 
• Limiter les mouvements des personnes (sorties 

obligatoires de la zone par des postes de contrôle et de 
désinfection des moyens de transport) 

Sur tout le reste du territoire 
• Interdire les marchés de volailles et autres 

rassemblements d’oiseaux (courses, foires, 
expositions,...)  

• Renforcer la surveillance des élevages de volailles  
• Renforcer  les mesures de bio-sécurité* dans les 

élevages 
• Renforcer les contrôles des mouvements à l’intérieur du 

pays et aux frontières  
 

*voir fiches avec les méthodes conseillées 
 
Les limites des différentes zones (infectée, protection, 
surveillance) sont définies par les autorités sanitaires pour 
chaque pays dans le plan de lutte national. 
 
 
Rappel : Normes de sécurité pour les personnes : 
 
Porter : pour les yeux des lunettes de protection, pour le nez et la bouche 
des masques FFP2, des blouses jetables, des gants solides, des 
bottes/couvre-bottes jetables. 
 
La vaccination contre la grippe humaine classique des personnes à risque 
(éleveurs, vétérinaires, agents sanitaires,...) est conseillée pour limiter les 
possibilités de réassortiment du virus de la grippe aviaire avec le virus de la 
grippe humaine. 

 
 
 
Au niveau national : 
 
Dès que la présence du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène 
(IAHP) est détectée dans un pays, toutes les personnes travaillant dans le 
secteur avicole doivent prendre des mesures d'hygiène supplémentaires afin 
d'éviter de véhiculer le virus : mesures de 'bio-exclusion' et l'empêcher de 
circuler : mesures de 'bio-confinement'. 
 
Principes de bio-exclusion : 
 
- Déterminer les principales voies de pénétration du virus dans les unités de 
production;  
- Centrer les actions sur les principales voies de pénétration afin de les 
réduire  
 
Maintenir les mesures jusqu'à ce que le risque disparaisse 

Principes de bio-confinement : 

- Circonscrire l'infection aux unités avicoles pour réduire le risque de 
transmission aux volailles, aux villages, aux zones et aux régions 
avoisinants; 
- Déterminer et appliquer des mesures pratiques pour réduire la transmission 
entre oiseaux; 
- Centrer l'attention et les actions sur les principales voies par lesquelles le 
virus pourrait "sortir de l'exploitation ou du village", et se propager 

 
 
Les mesures de bio-confinement s'appliquent dans l'intérêt des 
communautés villageoises. 
 
L'ABATTAGE des volailles infectées fait partie du bio-confinement avec 
l'objectif d'empêcher que le virus ne sorte de la ferme ou du village, colporté 
par des oiseaux vivants (domestiques ou avifaune). 
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REALISATION des PRELEVEMENTS 
  
 
Organisation  du transport : 
 
Avant tout envoi contacter le laboratoire de référence 
destinataire (respect des conditions d’expédition du colis et 
d’importation des échantillons : règles d’étiquetage, documents 
d’accompagnement,…). 
 
Le transport doit être le plus rapide possible et ne devrait pas 
excéder 72 heures sous peine de rupture de la chaîne du froid et 
de dénaturation des échantillons. 
 
Assurer le transport par fret aérien selon la réglementation 
internationale IATA. En aucun cas, une compagnie aérienne ne 
permettra à une personne d’être accompagné par un tel colis. 
 
Contraintes de transport : 
 
- Respecter une chaîne du froid intégrale.  
- Les échantillons prélevés doivent arriver dans de bonnes 
conditions et sans fuite (voir règles d’emballage).  
 
La réglementation sur les produits dangereux (The Dangerous 
Goods Regulations : DGR) fixe des exigences précises pour 
l’emballage et le transport des échantillons pour diagnostic par voie 
aérienne, qui sont obligatoirement à suivre.   
 
Emballage : 
 
Il doit comprendre 3 éléments : 
- un premier contenant étanche 
- un contenant secondaire étanche 
- un emballage externe de rigidité adéquate avec une surface au 
moins de dimension minimale 100mm x 100mm. 
 

ACHEMINEMENT des ECHANTILLONS 
 
 
Normes de sécurité pour les personnes 
 

Porter : -  lunettes de protection,  
- des masques FFP2  
- des blouses jetables 
- des gants solides  
- des bottes / couvre-bottes jetables 
 
Réalisation : 

- sur animaux vivants 
- Ecouvillonnages trachéaux, cloacaux ou fèces frais (au moins un 
gramme de fèces) 
- Sang coagulé, sérum 

- sur animaux morts 
- Contenu intestinal (fèces), écouvillonnages cloacaux ou 
trachéaux. 
-  Prélèvements de trachée, poumons, sacs aériens, intestins, rate, 
reins, cerveau, foie et cœur  
- Cadavres entiers et frais (mort <24h) 
 
Technique d’écouvillonnage : introduire dans le cloaque un 
écouvillon stérile, le placer ensuite dans un tube contenant un 
milieu de conservation (cryoval de 2ml). 
 
Conditions de conservation :  
Milieu PBS avec antibiotiques nécessaire dans les cryovals . 
+4 °C si envoi au laboratoire sous 48 h 
- 80 °C si délai supérieur (-20 °C à défaut)  
 
Chaîne du froid : 
Utiliser de la carboglace (rapport d’1 volume de prélèvement pour 6 
volumes de carboglace) ou d’azote liquide dans des containers 
appropriés (au minimum -80°C).  
 
 
Etiquetage du colis :  
 
Doit comporter le label UN 3373 (fourni avec le carton de transport) 
et un label correspondant au type de froid (carboglace ou azote 
liquide utilisé).  
 
Un étiquetage spécifique peut être exigé par la réglementation du 
pays destinataire (voir au préalable à l’envoi avec le laboratoire de 
référence ciblé) 
 
 
Documents à fournir : 
 
Selon les réglementations des pays concernés  
 
En général : 

- Permis d’exportation du pays expéditeur 
- Permis d’importation du pays destinataire (à demander 

au préalable au laboratoire destinataire de référence OIE). 
- Facture pro-forma de déclaration de la valeur du 

produit. 
- Déclaration de l’expéditeur pour marchandises 

dangereuses :. 
 
Cf. Procédures spécifiques pour envoi aux laboratoires de 
Weybridge (UK) et Padova (It) 
 
. 
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ANNEXE 9-a 
 
 

Procédure d’envoi de prélèvements biologiques pour le diagnostic de l’Influenza 
Aviaire au laboratoire de Virologie Aviaire de Weybridge, UK 
 
 
EXIGENCES POUR L’EMBALLAGE :  
 
Tous les matériaux doivent être placés dans des récipients étanches.  Au moins deux couches d'emballages 
internes doivent être utilisées et le premier contenant doit être désinfecté.  
 
L'emballage externe doit être étiqueté comme suit :  
 
 
ANIMAL PATHOGEN - PACKAGE ONLY TO BE OPENED AT THE AVIAN VIROLOGY SECTION, VLA, WEYBRIDGE. 
IMPORTATION AUTHORIZED BY LICENCE NUMBER.... *..... ISSUED UNDER the IMPORTATION OF THE ANIMAL 
PATHOGENS ORDER 
 
 
* Insérer le NUMERO de PERMIS suivant :   
Pour la maladie de Newcastle, l’Influenza Aviaire et d'autres virus : AHZ/2232/2002/5  
 
 
ADRESSE D'EXPÉDITION :   
 
Avian Virology  
VLA Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni  
 
Les paquets doivent être envoyés par VOIE AÉRIENNE : postale ou fret.  
 
Si les prélèvements sont envoyés par fret, il est essentiel que le numéro de LTA (Airway Bill Number)  soit 
communiqué au laboratoire par fax, téléphone, ou email avant l'arrivée des prélèvements. 
 
Les colis envoyés par fret aérien devraient être clairement étiquetés : CARE OF TRANSGLOBAL pour assurer leur 
prise en charge rapide à l'aéroport.    
 
 
AVIS D'EXPÉDITION :   
 
Informer obligatoirement le laboratoire de virologie aviaire, VLA-Weybridge, des détails concernant le colis avant de 
l’expédier. 
  
Contact :  
Dr. I. H. Brown  
Téléphone Direct : 01932 357 339 ; FAX Direct : 01932 357 239 ;  
Email : i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk  
Dr. D.J. Alexandre  
Téléphone Direct : 01932 357 466 ; FAX Direct : 01932 357 856 ;  
Email : d.j.alexander@vla.defra.gsi.gov.uk 
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ANNEXE 9-b 
 
 

Procédure d’envoi de prélèvements biologiques à l’Instituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Département de Virologie, PADOVA, Italie 
 
IMPORTANT : contacter l’IZS afin de discuter des détails avant toute expédition. Donner le nom de la 
personne contact avec qui l’IZS correspondra. 
 
TYPES D’ECHANTILLONS :  
Les échantillons soumis pour analyse peuvent être des isolats de virus effectués dans le pays demandeur ou des 
échantillons cliniques, comme des tissus ou écouvillons prélevés sur des oiseaux malades. 
 
TEMPERATURE :  
Quand c’est possible, les prélèvements devraient être envoyés entre 0 et 4 °C et les serum devraient être envoyés 
congelés (sous carboglace) 
  
EXIGENCES POUR L’EMBALLAGE :  
Toutes les matières doivent être placés dans des récipients étanches.  L’emballage doit être composé d’ (1) un 
premier contenant, (2) un second emballage et (3) un emballage externe rigide.  
L’emballage des « diagnostic samples » (code UN3373) devrait être conforme aux normes IATA PI650. L’emballage 
des « virus isolates » (code UN2814 pour le virus HPAI et UN2900 pour le virus ND) devrait être conforme aux 
normes IATA PI602.  
Assurez-vous de contacter des transporteurs fournissant des boîtes respectant ces exigences. 
 
DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT pour le contrôle douanier : 
Le Permis d’import du Ministère de la Santé Italien (fourni par l’IZSVe) et une facture pro forma en 8 exemplaires 
signés (un modèle sera fourni par l’IZSVe) doivent être attachés fermement à la boîte. 
 
MODALITES D’EXPEDITION : 
Envoi possible par fret sur les aéroports de Milan Malpensa (Code aéroport : MXP), Rome Fiumicino (Code : FCO) 
ou Venice Marcopolo (Code : VCE) –rq : pour ce dernier « diagnostic samples » uniquement  
 
ADRESSE D'EXPÉDITION :   
 
OIE/FAO and National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza  
Virology Department 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell’Universita’ 10 
35020 Legnaro 
Padova ITALY  
 
NOTIFICATION D’EXPEDITION : 
Avant expédition, envoyer les informations suivantes à la personne contact de l’IZSVe : 

- date d’expédition 
- Compagnie aérienne et Numéro de Vol 
- Numéro de LTA (Airway bill) 
- Nom de l’aéroport de destination 
- Date d’arrivée en Italie ; TRES IMPORTANT :organiser l’expédition pour une arrivée à l’aéroport en 

Italie du Lundi au Jeudi uniquement  
 
PERSONNES CONTACT à L’IZSVe : 
 
William Dundon : E-mail : wdundon@izsvenezie.it 
Giovanni Cattoli : E-mail : gcattoli@izsvenezie.it 
Alessandro Cristalli : E-mail : acristalli@izsvenezie.it 
Maria Serena Beato : E-mail : msbeato@izsvenezie.it 
Si les prélèvements sont envoyés par fret, il est essentiel que le numéro de LTA (Airway Bill Number)  soit 
communiqué au laboratoire par fax, téléphone, ou email avant l'arrivée des prélèvements. 
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PRELEVEMENTS sur AVIFAUNE  
 

 
Conservation des prélèvements :  
 
Les cryovals doivent être maintenus à - 40 - 60°C 
jusqu’au laboratoire de référence de l’OIE par 
utilisation d’azote liquide sur le terrain et de 
carboglace pour le transport aérien. 
 
Le transport doit être le plus rapide possible et ne 
devrait pas excéder 72 heures jusqu’au laboratoire 
de destination sous peine de rupture de la chaîne du 
froid et de dénaturation des échantillons. 
 
Les prélèvements en cas de suspicion d’IA doivent 
être acheminés au laboratoire national vétérinaire en 
collaboration avec les Services Vétérinaires pour 
envoi au laboratoire de référence de l’OIE. 
 
Normes de sécurité pour le personnel :  
 
des  lunettes de protection  
des  masques FFP2  
des  blouses jetables  
des  gants  
des bottes/couvre-bottes jetables 
 
Tout ce matériel est prévu pour l’ensemble des 
personnes pouvant être en contact. 
 
 
LIMITER INTERFACE  
VOLAILLES / AVIFAUNE 
 
Modalités :  
Prélever des écouvillons cloacaux sur les oiseaux 
sauvages trouvés morts ou malades dans le cadre de 
suspicion d’IA. 
 
Si les oiseaux sont morts, ils  devront être en bon état 
de conservation au moment du prélèvement (mort 
<24h). 
 
Technique de prélèvement : 
 
Contention de l’oiseau avec des gants de protection 
Introduire dans le cloaque un écouvillon stérile Le 
placer ensuite dans un tube (cryoval de 2ml). 
Casser la tige de l’écouvillon pour fermer le cryoval.  
 
Ce cryoval doit  contenir une préparation de 
conservation des virus – milieu PBS + anitbiotiques - 
comme indiqué dans le Manuel de l’OIE.  

 

Mesures à recommander en élevage : 

 

Si des élevages sont voisins de la zone où des 
oiseaux sauvages sont suspects : 
 
 - Eviter la divagation des oiseaux 
- Conduire l’élevage dans un poulailler couvert 
- Mettre en place des barrières et grillages autour des 
élevages à proximité de zones de repos et de 
nidification d’oiseaux sauvages. 
- Empêcher le contact des volailles suspectes avec 
d’autres espèces de volailles voisines. 
 
Voir également la fiche biosécurité 
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LABORATOIRES de REFERENCE OIE 
 
 

• Dr Paul W. Selleck  
CSIRO, Australian Animal Health Laboratory (AAHL) 
5 Portarlington Road, Private Bag 24, Geelong 3220, 
Victoria 
AUSTRALIE 
Tel: (61.3) 52.27.50.00 Fax: (61.3) 52.27.55.55 
Email: paul.selleck@csiro.au  

•  Dr B. Panigrahy  
National Veterinary Services Laboratories 
P.O. Box 844, Ames, IA 50010 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Tel: (1.515) 663.75.51 Fax: (1.515) 663.73.48 
Email: brundaban.panigrahy@aphis.usda.gov  

•  Dr Ilaria Capua  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 
Laboratorio Virologia 
Via Romea 14/A, 35020 Legnaro, Padova 
ITALIE 
Tel: (39.049) 808.43.69 Fax: (39.049) 808.43.60 
Email: icapua@izsvenezie.it 
 

•  Dr Ortrud Werner  
National Reference Laboratory for Highly pathogenic avian 
influenza and Newcastle disease, Institute of Diagnostic 
Virology, Federal Research Centre for Virus Diseases of 
Animals (BFAV) 
Insel Riems, Boddenblick 5a, 17493 Greifswald - Insel 
Riems 
ALLEMAGNE 
Tel: (41) 383.517.152 Fax: (41) 383.517.151 
Email: ortrud.werner@rie.bfav.de  

 

 

•  Dr Ian Brown  
VLA Weybridge 
New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tel: (44.1932) 34.11.11 Fax: (44.1932) 34.70.46 
Email: i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk  

•  Dr H. Kida  
Graduate School of Veterinary Medicine, Hokkaido 
University, Department of Disease Control 
Kita-18, Nishi-9, Kita-ku, Sapporo 060-0818 
JAPON 
Tel: (81.11) 706.52.07 Fax: (81.11) 706.52.73 
Email: kida@vetmed.hokudai.ac.jp  
 
 
RESEAU OFFLU 
 
OFFLU : Réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO 
pour le contrôle de l'influenza aviaire 

En avril 2005, l'OIE et la FAO ont lancé un nouveau réseau 
scientifique mondial pour le soutien aux services 
vétérinaires dans le contrôle de l'influenza aviaire (OFFLU).  

Les objectifs du réseau visent à: 
 
- collaborer avec le réseau OMS de surveillance de la 
grippe chez l'homme pour ce qui concerne les questions 
liées à l'interface animal-homme, y compris la préparation 
précoce de vaccins pour l'homme 
 
- développer la recherche sur l'influenza aviaire 
 
- fournir de l'expertise vétérinaire et de nouvelles 
compétences aux Pays Membres pour les aider dans le 
contrôle et l'éradication de l'influenza aviaire. 
 
Grâce à une coopération scientifique active et permanente, 
le réseau élabore et harmonise des projets synergiques de 
recherche dans différentes régions du monde. L'échange 
permanent des informations scientifiques les plus récentes 
et d'expertise dans les méthodes efficaces de contrôle de la 
maladie animale, constitue une approche proactive pour 
aider les pays infectés à éradiquer la maladie et les pays 
indemnes à se protéger. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web 
de OFFLU (http://www.offlu.net/). 
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           METHODES D’ABATTAGE  METHODES DE DESTRUCTION   
 
 
Dans le cas de la grippe aviaire hautement pathogène (IAHP), les 
animaux ne doivent pas être abattus pour la consommation humaine. 
Leurs produits ne doivent pas être commercialisés, ni consommés. 
 
Des méthodes d’abattage humanitaire sont préconisées dans le Code 
Sanitaire pour les Animaux Terrestres de l’OIE :  
 
- méthodes mécaniques : pistolet à percussion 
- méthodes électriques : électrocution  
- méthodes gazeuses : CO2 en mélange avec air ou azote ou gaz inerte 
- autres : injection de barbituriques, addition d’anesthésique aux 

aliments ou à l’eau de boisson puis mise à mort par les autres 
méthodes  

 
En cas d’impossibilité d’appliquer ces méthodes : 
 
- Les animaux peuvent être abattus par dislocation cervicale (étirement 

et torsion du cou) 
 
Méthode à proscrire : 
 
- Egorgement (l’effusion de sang peut être un facteur supplémentaire de 

diffusion du virus) 
 

 

 
 
Devenir des cadavres et matériaux infectés non désinfectables : 
 
- Ils doivent être détruits, notamment pour tous les supports en bois et 

en fibres difficilement désinfectables. 
- Déplacer le moins possible les cadavres pour éviter la propagation du 

virus. Il est conseillé de les enterrer sur place. 
 

Méthodes de destruction : 
 
- Enfouissement : 
 
Creuser profondément et disposer les cadavres. Recouvrir de chaux vive 
et non éteinte. 
 
- Incinération : 
 
Brûler les cadavres sur bûcher ou avec un liquide inflammable et enterrer 
les restes comme décrit précédemment. 
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DESINFECTION des FOYERS Forme et concentration finale Temps de pose et précisions d’utilisation 

1. Savons et détergents  Solide ou liquide 10 minutes 

2. Agents oxydants 

2a. Hypochlorure de sodium Liquide concentré (10-12% de chlore actif),
2-3% de chlore actif (1 :5) 

2b. Hypochlorure de calcium 
Solide ou en poudre ;  
 2-3% de chlore actif (poudre : 20 g/l, 
solide : 30g/l) 

10-30 minutes.  
Non efficace en présence de matières organiques. Moins stable à température 
tiède ou chaude. 
  

2c. Virkon® 2%  10 minutes. 
Très bon désinfectant. 

3. Alcalins  

3a. Hydroxyde de sodium (soude caustique) (NaOH). 
Ne pas utiliser avec de l'aluminium et métaux 
similaires 

Pellets 
2% ( 20 g/litre) 

10 minutes.  
Ne pas utiliser en présence d’aluminium ni de métaux dérivés. 

3b.Carbonate de soude (Na2CO3. 10 H2O) ou 
anhydre (Na2CO3)  

Poudre 
4% (40 g/litre) 
Cristaux 
10% (100 g/l) 

10 minutes.  
Recommandé en présence de fortes concentrations de matières organiques.  
30 minutes. 

4. Acides 

4a. Acide Chlorhydrique Acide concentré (10 Molaire) 
2% (1 :50) 

10 minutes 
Corrosif sur de nombreux métaux ; à utiliser seulement s'il de meilleurs 
désinfectants ne sont pas disponibles. 

4b. Acide Citrique Poudre 
0.2% (2 g/l) 

30 minutes 
Sans danger pour désinfecter les vêtements et le corps 

5. Formaldéhyde à l'état gazeux  
15-24 heures.  
Dangereux ; seulement si d’autres méthodes ne peuvent pas être employées ; 
usage uniquement par du personnel expérimenté 
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Le virus de l’IA aime l'humidité et la saleté, les fientes d'oiseaux sont donc le plus grand danger. 
 
Ce virus survit très bien dans l'eau donc un simple lavage l'aidera à pénétrer davantage dans des zones 
où d'autres oiseaux pourront alors le contracter. 
 
Il est donc capital de nettoyer puis de désinfecter complètement les objets, surfaces qui ont été souillés 
par des déjections d'oiseaux dans l’élevage (cages, chaussures, vêtements,..) avec des détergents (eau 
savonneuse) et les désinfectants conseillés. 
 
  

MODALITES de DESINFECTION et de DESTRUCTION 
  

Elément infecté Désinfectant / Produit chimique / Procédure 

Oiseaux morts / Carcasses Enterrer ou brûler + chaux vive 

Poulaillers / matériels / cages Savons et détergents, agents oxydants, acides 

Humains Savons et détergents 

Équipement électrique Formaldéhydes 

Citernes d'eau Drainer dans les pâturages si possible 

Étangs utilisés par les  oiseaux Drainer dans les pâturages si possible 

Aliments de volailles Enterrer 

Effluents, excréments Enterrer ou brûler, utiliser acides et/ou alcalins 

Habitations humaines Savons et détergents, agents oxydants 

Machines, véhicules Savons et détergents, acides 

Vêtements Savons et détergents, agents oxydants, acides 

Parcours de volailles Chaux vive 
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VACCINATION 
 
 
Il est nécessaire pour tous les pays de se 
constituer un stock stratégique de 
vaccins  (permettant de vacciner au minimum 
20% de la population de volailles du pays). 
L’importation et la distribution des vaccins 
doivent être maîtrisées par l’Etat. 
 
 
Usage des vaccins : 
 
- Pour prévenir la contamination d’une zone 
indemne à partir  
d’une zone infectée à l’intérieur d’un même pays ou 
dans un pays frontalier  
 
- Pour prévenir une extension des foyers existants 
 

 
Types de vaccins : 
 
Les vaccins suivants sont les plus largement utilisés : 
 
- Vaccins inactivés homologues (H5N1 dans le 

contexte actuel) 
- Vaccins inactivés hétérologues (H5Nx).  

 
Un seul type de vaccin doit être utilisé dans un même 
pays. 
Respecter la chaîne du froid pour la conservation des 
vaccins. 
 
 
Modalités de vaccination : 
 
Les vaccins existants sont sous forme injectable. 
Les vaccins inactivés nécessitent deux injections 
(délai moyen de 2 à 4 semaines, se conformer aux 
prescriptions détaillées du fabricant) 

 
 
 
 
 
Procédures de vaccination : 
 
- vaccination large en anneau autour des 

établissements ou zones infectées : 10 km ou 
davantage selon risques évalués de 
propagation (mouvements illégaux d’animaux 
ou de leurs produits, forte concentration de 
volailles dans la zone, faible niveau de 
biosécurité des élevages)  

- initier la vaccination dans les élevages 
industriels ou semi industriels 

- puis organiser des rassemblements de volailles 
à vacciner dans les communautés villageoises  

- enregistrer au niveau de l’Etat (Services 
Vétérinaires) les vaccins utilisés, les protocoles 
appliqués,  et les sites vaccinés, les dates de 
réalisation, les vaccinateurs responables. 

 
 
Fournisseurs de vaccins : 
 
La liste des fournisseurs existants connus est mise à 
jour et disponible en format pdf sur le site web de 
l’OIE (http://www.oie.int). La version de la liste à ce 
jour est fournie en annexe. 
 
Chaque fabriquant de vaccin est tenu de respecter 
les normes OIE de production des vaccins.  
Néanmoins, il convient de se méfier des fournisseurs 
de vaccin à bas prix (possibilité de non respect des 
règles de fabrication et donc de vaccin inefficace).  
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Fournisseurs 



 78

 



 79

FOURNISSEURS 
 
 
Type fournitures :  Désinfectant 
Produits :  Virkon 
Nom :  Laboratoire NOE 
Adresse :  BP 19 
02402 CHATEAU-THIERRY CEDEX 
Pays :  France 
Téléphone :  00 (33) 3.23.84.80.00 
Fax :  00 (33) 3.23.83.12.43 
Contact :  LEROY Véronique 
Dr J.P. DAGUET 
Email :  vleroy@noe.fr <vleroy@noe.fr> 
Web :   
 
 
 
Type fournitures :  Désinfectant 
Produits :  Virkon 
Nom :  ANTEC International LTD 
Adresse :  Le Mortier 
37390 CHANCEAUX sur CHOISILLE 
Pays :  France 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :  http://www.antecint.com 
 
 
Type fournitures :  Diagnostic 
Produits :  Indirect ELISA 
Nom :  HIPRA LABORATORIOS 
Adresse :  Avda. La Selva, 135 -17170 AMER 
(GIRONA) 
Pays :  Espagne 
Téléphone :   +34 972 43 06 60 
Fax :   +34 972 43 06 61 
Contact :   
Email :   
Web :  
http://www.hipra.com/castellano/principal.asp?idioma
=1 
 
 
Type fournitures :  Diagnostic 
Produits :  ELISA Testto Agar gel precipitin, AI 5PL : 
48 kits tests Avian Influenza, Kit de détection 
d'anticorps du virus 
de Influenza Aviaire 
Nom :  IDEXX EUROPE B.V. 
Adresse :  Koolhovenlaan 20 
1119 NE  Schiphol-Rijk 
Pays :  Netherlands 
Téléphone :  31 20 6 55 2300 
Fax :  31 20 6 55 23 33 
Contact :  Lhadi, Kalidja 
Email :  kalidja-lhadi@idexx.com 
Web :  http://www.idexx.fr/ 
 

 
 
 
Type fournitures :  Diagnostic 
Produits :  ELISA Testto Agar gel precipitin, AI 5PL : 
48 kits tests Avian Influenza, Kit de détection 
d'anticorps du virus 
de Influenza Aviaire 
Nom :  IDEXX EUROPE B.V. 
Adresse :   
Pays :  UK 
Téléphone :  0800 581786 or 0753-891660 
Fax :  0753-891520 
Contact :   
Email :  betailaviculture-fr@idexx.com 
Web :  http://www.idexx.fr/ 
 
 
 
Type fournitures :  Diagnostic 
Produits :  Indirect ELISA, Rapid 
immunochromatographicassay technique 
Nom :  Synbiotics Europe 
Adresse :  2, rue Alexandre Flemming 
69367 LYON Cedex 07 
Pays :  France 
Téléphone :  00 33 472  76 11 11 
Fax :  00 33 472  76 11 10 
Contact :   
Email :  info@synbiotics.fr 
Web :  http://www.synbiotics.com 
 
 
Type fournitures :  Diagnostic 
Produits :  In vitro immunoassaymembrane test 
Nom :  Becton, Dickinson and Company 
Adresse :   
Pays :   
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :  
http://www.labx.com/v2/adsearch/resultsnew.cfm?sw
=becton%20dickinson&sf=2&mr=25&NewMaxRows=
50&gclid=CLGaufnEtoMCFR9jEAodTle1Eg 
 
Type fournitures :  Diagnostic 
Produits :  ELISA 
Nom :  ImmTech Incorporated 
Adresse :   
Pays :   
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :   
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Type fournitures :  Protections 
Produits :  combinaisons PPE III, casaques, 
charlottes, masques FFP2/FFP3 avec valves, 
Nom :  ROBE Médical S.A.S. 
Adresse :  32 rue de la Joncherie 
B.P. 61 
88202 REMIREMONT Cedex 
Pays :  France 
Téléphone :   00 33 3 29 62 00 25 
Fax :  00 33 3 29 62 00 00 
Contact :  Henri Herrenschmidt 
Affaires Export 
Email :  robe@robe.fr 
Web :  http://www.robe.fr/ 
 
 
 
Type fournitures :  Protections 
Produits :  Lunetterie et protecteurs visuels 
Nom :  AMIET 
Adresse :  38, route de ST-SYMPHORIEN d'OZON 
        BP 257 
        69801 - ST PRIEST CEDEX 
Pays :  France 
Téléphone :  00 33 1 45 91 04 42 
Fax :  00 33 4 37 25 00 03 
Contact :  M. PECHARD 
Email :   
Web :   
 
 
 
Type fournitures :  Protections 
Produits :  Lunetterie et protecteurs visuels 
Nom :  AMIET 
Adresse :  102 avenue Aristide Briand  
93155 LE BLANC MESNIL Cedex 
Pays :  France 
Téléphone :  (33) 01 45 91 04 42  
Fax :  00 33 1 45 91 67 67  
Contact :  Gérard MAIGRET 
Email :  gerard.maigret@groupe-rg.com  
Web :  http://www.groupe-rg.com 
 
 
 
Type fournitures :  Protections 
Produits :   
Nom :  FRANCE SECURITE PARIS NORD 
Adresse :  ZA LES DOUCETTES 
29  avenue des Morillons 
95144 - GARGES LES GONESSES CEDEX 
Pays :  France 
Téléphone :  00 33 1 34 07 07 07 
Fax :  00 33 1 34 07 07 08 
Contact :  M. NOVAK 
Email :   
Web :   

Type fournitures :  Vaccins 
Produits :  FLU-KEM type A, sous-type H5N2, de la 
grippe aviaire sous forme inactivée en adjuvant 
huileux 
Nom :  CEVA Santé Animale 
Adresse :  CLAVEL Numéro 46 Col. 
CHIMALCOYOTL 14630, TLALPAN, MEXIQUO D.F 
Pays :  Mexique 
Téléphone :  52 (55) 5655 1188 et 5655 8977 
Fax :  52 (55) 5655 8189 
Contact :   
Email :   
Web :  www.ceva.com 
 
 
Type fournitures :  Vaccins 
Produits :  LAYERMUNE® AIV, Avian Influenza 
Vaccine, H5N9 Subtype, Killed Virus 
OPTIMUNE® AIV, Avian Influenza Vaccine, H5N2 
Subtype, Killed Virus  
Nom :  Biomune Co. 
Adresse :  8906 Rosehill Road   
Lenexa, Kansas  66215 
Pays :  U.S.A.   
Téléphone :  (913) 894-0230 
Fax :  Fax:  (913) 894-0236 
Contact :   
Email :   
Web :  www.BiomuneCompany.com 
 
 
 
Type fournitures :  Vaccins 
Produits :  Reassortant Avian Influenza Inactivated 
Vaccine  (H5N1 subtype, Re-1 Strain) 
Nom :  Harbin Weike Biotechnology Development 
Company  
Adresse :  Harbin Wei Ke Biology Technique 
Development Corporation 
427 Ma Duan Avenue, Nangang 
District, Harbin 150001 
Pays :  Chine 
Téléphone :  86(451) 8255 4294, 8273 4102 
Fax :  86(451) 8276 1926 
Contact :  Jane 
Email :  jane8878@sohu.com 
webmaster@hvriwk.com 
Web :  www.hvriwk.com 
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Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  EMBALL INFOR 
Adresse :  Rue Paul Jules Verne 
avenue de l'étoile du sud 
80440 - GLISY 
Pays :  France 
Téléphone :  00 33 3 22 34 03 13 
Fax :  00 33 3 22 34 03 17 
Contact :  MMe DENEUX 
Email :   
Web :  http://www.emballinfor.fr/ 
 
 
 
Type fournitures :  Carboglace 
Produits :   
Nom :  C + A 
 
Adresse :  Z.A.E. DU GRAND PRE 
18 RUE DU GOULET 
95640 MARINES 
Pays :  France 
Téléphone :  00 33 1 30 39 98 34 
Fax :  00 33 1 30 39 92 26 
Contact :  Angela Touzoukou 
Agent commercial Niamey : ALI MOUNKAILA 
COULIBALY 
Email :  angela.touzoukou@wanadoo.fr 
Web :   
 
 
 
Type fournitures :  Laboratoire 
Produits :   
Nom :  Odil 
Adresse :  9 bis, rue des Moulissards 
21240 TALANT - Agglomération de Dijon 
Pays :  France 
Téléphone :  00 33 3 80 56 52 32 
Fax :  00 33 3 80 58 16 77 
Contact :   
Email :  contact@odil.fr 
Web :  
http://www.odil.fr/fr/cadres/index.php?codeZone= 
 
 
 
Type fournitures :  Laboratoire 
Produits :   
Nom :  Fisher Bioblock Scientific 
Adresse :  Bd Sébastien Brant 
BP 50111 
67403 Illkirch Cedex 
Pays :  France 
Téléphone :  33 (0)3 88 67 14 14 
Fax :  33 (0)3 88 67 11 68  
Contact :   
Email :  vente@bioblock.fr  
Web :  http://www.bioblock.com/pages/home.asp 

Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  BIO-RAD ( Diagnostic Pasteur)  
Adresse :  3 bvd Raymond Poincaré 
92430 Marnes la Coquette  
Pays :  France 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :   
 
 
 
Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  EMBALL INFOR  
Adresse :  16 allée des Sous-Bois 
80440 Dommartin  
Pays :  France 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :  http://www.emballinfor.fr/ 
 
 
 
Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  LABO MODERNE 
Adresse :  37, rue Dombasle 
75015 Paris  
Pays :  France 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :   
 
 
 
Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  E3 CORTEX  
Adresse :  8 rue des Fours, 
ZAE La Saule Madame 
77230 Thieux  
Pays :  France 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :   
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Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  FRIOBOX EXPRESS  
Adresse :  Moll de Barcelona 
s/n 08039 Barcelona  
Pays :  Espagne 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :   
 
 
 
Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  EMBALL ISO 
Adresse :  96 bvd E. Guyot 
69830 St Georges de Reneins  
Pays :  France 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :   
 
 
 
Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  AIR SEA France 
Adresse :  605 rue du Petit Mas 
BP 993 
84094 Avignon Cedex 9  
Pays :  France 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :   
 
 
Type fournitures :  Emballages 6.2 
Produits :   
Nom :  SARSTEDT 
Adresse :  5 rue G. Moquet 91852 Orsay Cedex   
Pays :  France 
Téléphone :   
Fax :   
Contact :   
Email :   
Web :  £ 

Type fournitures : Désinfectant 
Produits : Virkon 
Nom : LAPROVET 
Adresse : 2, chemin de la Milletière 
B.P.67562 – 37075 TOURS CEDEX 2 
Pays : France 
Téléphone : +33 247 62 60 90 
Fax : +33 247 49 13 80 
Contact :  
Email : export@laprovet.com 
Web : www.laprovet.com 
 
 
Type fournitures : Vaccins 
Produits : ITA FLU vaccin inactivé en adjuvant 
huileux, type A, sous-type H5N2, contre la grippe 
aviaire 
Nom : LAPROVET 
Adresse : 2, chemin de la Milletière 
B.P.67562 – 37075 TOURS CEDEX 2 
Pays : France 
Téléphone : +33 247 62 60 90 
Fax : +33 247 49 13 80 
Contact :  
Email : export@laprovet.com 
Web : www.laprovet.com 
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