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Auto-déclaration de la Malaisie concernant le recouvrement du statut 

indemne de l’influenza aviaire hautement pathogène 

Déclaration envoyée à l’OIE le 17 décembre 2018 par le Dr Quaza Nizamuddin Bin Hassan Nizam, Délégué de la Malaisie 

auprès de l’OIE, Ministère de l’Agriculture et de l’agro-industrie  

I. INFORMATIONS CONTEXTUELLES 

La Malaisie se compose de deux territoires principaux séparés par la mer de Chine méridionale : la Malaisie 
péninsulaire (bordant la Thaïlande au nord et Singapour au sud) et la Malaisie orientale (la partie nord de 
l’île de Bornéo bordant l’Indonésie au sud et Brunei au nord). La Malaisie a connu quatre épisodes 
d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Le premier épisode a été signalé au sein d’un troupeau 
de volaille vivant en liberté dans le village de Pasir Pekan au Kelantan, le 19 août 2004. L’emplacement du 
foyer de Kelantan était situé à 22 km de la frontière avec la Thaïlande. Le second épisode d’IAHP s’est 
déroulé dans les états du Penang, du Perak et du territoire de Kuala Lumpur en 2006, alors que le troisième 
épisode s’est déroulé dans l’état de Selangor en 2007. Le quatrième épisode s’est produit dans l’état du 
Kelantan en 2017. 

Le 7 septembre 2007, la Malaisie s’est auto-déclarée indemne d’IAHP chez les volailles conformément aux 
dispositions de l’article 2.7.12.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (édition 2006) au travers de 
la soumission de son rapport de suivi N°2 (rapport final) au Système Mondial d'Information Sanitaire de 
l’OIE (WAHIS). Toutefois, après environ 10 années d’absence de l’IAHP en Malaisie, la maladie a réapparu 
en février 2017 à Kota Bharu dans l’état du Kelantan. En juillet 2017, la Malaisie s’est une fois encore auto-
déclarée indemne d’IAHP. L’emplacement des précédents foyers d’IAHP est illustré à la Figure 1. 
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Figure 1. Emplacement des précédents foyers d’IAHP dans la Malaisie péninsulaire, 2004-2017 

1) 2004 Foyer dans l’état de Kelantan 
2) 2006 Foyers dans l’état de Panang, Perak et WP Kuala Lumpur 
3) 2007 Foyer à Kampung Paya, Jaras Hilir, Selangor 
4) 2017 Foyers dans 6 districts de l’état de Kelantan 

Le 4 août 2018, l’IAHP sous-type H5N1 a été confirmée par l’Institut de Recherche vétérinaire (VRI) de 
l’état de Sabah situé dans l’est de la Malaisie. Le foyer a représenté le premier cas d’IAHP au sein d’un 
élevage commercial de la région orientale de Sabah et s’est propagé à 7 villages du district de Tuaran dans 
l’état de Sabah. 

En 2017, la Malaisie comptait une population d’environ 308 millions de poulets et de 9,7 millions de 
canards. La Malaisie péninsulaire exporte des poulets vivants, des produits et des œufs de volaille vers 
d’autres pays, notamment Singapour. L’état de Sabah exporte des poulets d’un jour vers Brunei. L’objet 
du présent rapport est d’auto-déclarer le recouvrement du statut indemne d’IAHP par la Malaisie. 

II. CHRONOLOGIE ET RESUME DES FOYERS D’IAHP DANS L’ETAT DU KELANTAN  

Le foyer d’IAHP a démarré le 27 juillet 2018 lorsque le Département des Services vétérinaires a reçu un 
rapport de mortalité élevée au sein d’une exploitation de poules pondeuses, la Foh Lim Agricultural 
Development Sdn Bhd à Kampung Kauluan, Tamparuli, district de Tuaran dans l’état de Sabah. Une 
enquête sur la maladie a été menée et des échantillons (écouvillons cloacaux et sang) ont été collectés et 
confirmés comme étant positifs le 4 août 2018. Les bâtiments ont été déclarés infectés et l’abattage des 
volailles dans un rayon d’un 1 km autour de la zone infectée a démarré le 4 août 2018.  

A dater du 24 août 2018, il y a eu 7 emplacements détectés comme étant positifs au regard du sous-type 
H5N1 de l’IAHP du District de Tuaran dans l’état de Sabah qui a impliqué 7 villages. La Figure 2 montre les 
emplacements touchés dans le District de Tuaran dans l’état de Sabah.  
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Les 7 foyers ont tous été détectés par le biais d’une surveillance active et un programme d’échantillonnage 
(écouvillons cloacaux). Les échantillons provenant de Foh Lim Agricultural Development Sdn Bhd ont été 
confirmés positifs par l’Institut de recherche vétérinaire d’Ipoh de Perak et l’Université Sabah de Malaisie 
(UMS) alors que les échantillons pour les 6 autres foyers ont été confirmés part le Laboratoire de diagnostic 
vétérinaire de Kota Kinabalu (MDVK). 

Cet épisode épidémiologique a touché des élevages commerciaux et des volailles de plein air dans la 
première zone infectée alors que les 6 autres zones infectées étaient uniquement limitées à des poulets 
vivant en liberté au sein du district de Tuaran sur la côte ouest de l’état de Sabah. Depuis la désinfection 
finale du 15 septembre 2018, il n’y a pas eu de nouveau foyer d’IAHP détecté chez les volailles de l‘état de 
Sabah ni dans d’autres états de Malaisie. La Malaisie a réussi à contenir, contrôler et éradiquer l’IAHP sur 
son territoire dans les 43 jours. L’Annexe 1 donne un résumé et fournit la chronologie des foyers d’IAHP 
H5N1 dans les 7 sites de l’état de Sabah. 

III. MESURES DE CONTROLE 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Agro-industrie de la Malaisie, par le biais du Département des Services 
vétérinaires (DSV) de la Malaisie a la responsabilité de mettre en œuvre des mesures de contrôle pour 
répondre à un foyer d’influenza aviaire dans l’état de Sabah. Toutes les mesures de contrôle ont été mises 
en œuvre dans le cadre de la loi sur les animaux de 19531 (Révisée en 2006), le Protocole vétérinaire de la 
Malaisie (PVM) pour l’IAHP et conformément aux recommandations de l’OIE. 

Le contrôle et l’éradication de l’IAHP en Malaisie sont conduits selon le « Manuel pour le contrôle de 
l’influenza aviaire hautement pathogène». Ce manuel inclut un plan de préparation, la gestion du centre 
des opérations et des communications publiques, la destruction et l’enlèvement des oiseaux, la 
compensation et l’évaluation, l’enquête et les prélèvements, les épreuves à réaliser et la confirmation, la 
législation et la mise en œuvre, le personnel et la sécurité des travailleurs. Un tableau résumé de la 
politique de contrôle et d’éradication de l’IAHP de la Malaisie est présenté en Annexe 2.  

La riposte d’urgence comprend quatre phases : une phase d’alerte, une phase de mobilisation et 
d’activation, une phase d’éradication et de surveillance et pour finir une phase de relèvement.  

                                                           
1Lois animales de 1953. Consultables sur le site : http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/538 

Figure 2. Emplacements des foyers 
d’IAHP dans l‘état de Sabah en Malaisie 
en 2018 

 

http://www.oie.int/fileadmin/database/ASIA/Malaysia/Manual_for_the_control_of_Highly_Pathogenic_Avian_Influenza_(HPAI)_Malaysia.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/database/ASIA/Malaysia/Manual_for_the_control_of_Highly_Pathogenic_Avian_Influenza_(HPAI)_Malaysia.pdf
http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/538
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A des fins de gestion du risque et afin de mettre en œuvre les mesures de contrôle et les stratégies 
d’éradication, trois zones ont été mises en place (Figure 3). La première zone était la zone affectée 
comprenant tous les 7 villages touchés du district de Tuaran dans l’état de Sabah. La seconde zone était la 
zone de contrôle/protégée regroupant les districts de Kota Kinabalu, de Penampang, de Tambunan, de 
Ranau et de Kota Belud. La troisième zone était la zone indemne qui se composait de tous les autres 
districts de Sabah, Labuan, Sarawak et de la Malaisie péninsulaire. La zone située dans un rayon de 2,5km 
autour des foyers était la zone de surveillance clinique active avec prélèvements, alors que la zone située 
dans un rayon de 5 à 10 km des foyers était la zone de surveillance clinique active. 

 

 

 

 

Figure 3. Aperçu de la zone touchée par l’IAHP, zone de contrôle/protégée et zone 
indemne, District de Sabah, Malaisie, 2018 

Une politique d’abattage sanitaire a été mise en place pour toutes les volailles dans un rayon d’ 1km autour 
des foyers d’IAHP. Aucun mouvement d’oiseaux domestiques n’a été autorisé en direction ou en 
provenance de la zone affectée et protégée (sur un rayon de 1 km). En outre, le mouvement des oiseaux 
en provenance de l’état de Sabah en direction d’autres états et districts a été interdit et des blocages 
routiers ont été mis en place dans la zone touchée le long des frontières du district de Tuaran par les 
employés du Département des Services vétérinaires avec l’aide du département de police . D’autres 
mesures décidées par la Département des Services vétérinaires comportaient : 

i. L’abattage immédiat des oiseaux dans des installations ou des exploitations touchées suivies par 
le nettoyage et la désinfection de l’ensemble des bâtiments ou des exploitations, une fois le 
processus de destruction terminé.  

ii. La mise en œuvre d’une zone de contrôle ou protégée sur 1 km autour des bâtiments ou 
exploitations infectés. Dans ces zones, tous les troupeaux ont été abattus (y compris des bâtiments 
ou exploitations à haut risque de contact). L’Annexe 3 présente les rapports sur l’abattage et la 
désinfection réalisés pour riposter aux foyers de l’état de Sabah.  

iii. La mise en place d’une zone de surveillance de 9 km autour de la zone de contrôle et protégée afin 
de détecter la propagation du virus. Au sein de ces zones, l’inspection clinique et les prélèvements 
(écouvillons cloacaux) ont été réalisés sur les troupeaux en appliquant un échantillonnage 
aléatoire systématique. 

Zone touchée 
regroupant 7 
villages : 
1. Kg. Kauluan 
2. Kg. Telibong 
3. Kg. Laputong 
4. Kg. Kebayau 
5. Desa Sri Taman 
Laya-Laya 
6. Kg. Ladang 
Tenghilan 
7. Kg. Raganan, 
Kiulu 

Zone indemne :  
L’ensemble du 
district qui ne 
borde pas la zone 
touché et d’autres 
états y compris 
Labuan, Sarawak 
et la Malaisie 
péninsulaire. 

Zone de contrôle/ 
protégée (district 
bordant la zone 
touchée) : 
1. Kota Kinabalu 
2. Penampang 
3. Tambunan 
4. Ranau 
5. Kota Belud 
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iv. L’intensification des campagnes de sensibilisation publiques destinées aux propriétaires de 
volailles et au grand public. 

v. Les contrôles des mouvements ont été imposés en restreignant les déplacements en direction et 
en provenance des bâtiments ou exploitations infectés. 

vi. Établissement de points de désinfection pour les véhicules entrant et sortant de bâtiments 
infectés. 

vii. La vaccination contre l’IAHP est interdite en Malaisie. 

viii. La mise à disposition d’une compensation proportionnelle et rapide destinée aux propriétaires de 
volailles en dédommagement des oiseaux abattus et des œufs détruits. 

En réponse aux foyers, ce sont au total 34 674 oiseaux et 4903 œufs qui ont été détruits impliquant 313 
bâtiments au total. En outre, 91 campagnes de sensibilisation publiques ont été menées ayant impliqué 
au total 749 participants. Huit interceptions de mouvements non autorisés impliquant différentes espèces 
d’oiseaux et de produits avicoles ont été enregistrés et une confiscation appropriée a été mise en place.  

IV. SURVEILLANCE DE L’IAHP AFIN DE PROUVER L’ABSENCE DE LA MALADIE 

Un système de surveillance signifie une méthode de surveillance pouvant impliquer une ou plusieurs 
activités générant des informations sur la santé ou le statut sanitaire des populations animales. En général, 
la surveillance vise à démontrer l’absence de maladie ou d’infection, déterminant la présence ou la 
répartition de la maladie ou de l’infection ou détectant dès que possible des maladies exotiques ou 
émergentes.  

Le programme de surveillance de l’influenza aviaire a été conduit intensivement sur l’ensemble du pays 
dans le district de Tuaran. Il y a eu 24 652 animaux ayant subi des prélèvements en 2017, dont 3402 poulets 
de village et cailles, 10 106 poulets de chair, 35 oiseaux sauvages, 7819 canards, 1540 salanganes et 1750 
oiseaux provenant d’animaleries. Le programme permanent de surveillance démontrant l’absence de la 
maladie est décrit ci-dessous : 

4.1 Détection clinique et déclaration 

La Malaisie mène chaque année une surveillance clinique et un programme d’échantillonnage relatifs à 
l’influenza aviaire. L’influenza aviaire est une maladie soumise à déclaration conformément à la Loi sur les 
animaux de 1953 (Révisée en 2013) et la législation sur les animaux de 2015 (Sabah). Les détenteurs 
d’oiseaux sont tenus de déclarer immédiatement à l’Autorité vétérinaire toute suspicion du virus de 
l’influenza aviaire, tout oiseau montrant des signes cliniques d’IA ou tout symptôme, tel qu’un 
accroissement de la mortalité journalière.  

La section 40 (1) de la Loi sur les animaux de 2015 (Sabah) stipule  que « Si un vétérinaire ou un praticien 
médical agréé a des raisons de penser qu’un animal ou un oiseau peut être infecté ou qu’un produit animal, 
un produit avicole ou une carcasse peut être contaminé ou qu’une personne puisse être infectée par une 
maladie soumise à déclaration, le cas échéant, ce vétérinaire ou ce praticien médical enregistré doit 
immédiatement en avertir l’autorité vétérinaire ou l’officier responsable du poste de police le plus 
proche » et la Section 40 (4) stipule que  « Tout vétérinaire ou praticien médical agréé  [qui] ne respecte 
pas la sous-section (1) commet un délit et doit, en cas de condamnation, être redevable d’une amende ne 
pouvant pas excéder dix mille ringgits ou d’ une peine d’emprisonnement ne pouvant pas excéder six mois 
ou subir ces deux condamnations ».  

Les opérations consécutives au foyer d’IAHP dans le district de Tuaran ont démarré le 4 août 2018. Au 
cours de ces opérations, la Direction des Services vétérinaires de Sabah a travaillé étroitement avec la 
Direction des Services vétérinaire de Malaisie, du Ministère de la santé, des éleveurs et autres parties 
prenantes. Les éleveurs et autres parties prenantes doivent notifier tout signe clinique et taux de mortalité 
dépassant 3 pour cent par jour au sein des volailles. Par le biais du programme de surveillance et de la 
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campagne de sensibilisation, il a été possible de convaincre les éleveurs qu’il fallait déclarer toute suspicion 
de la maladie, y compris les volailles malades ou mortes au sein de leur cheptel au bureau du Département 
des Services vétérinaires le plus proche. Le Département des Services vétérinaires a immédiatement 
diligenté une enquête et un examen clinique relatif à la maladie. Des échantillons provenant des élevages 
touchés ou des bâtiments affectés ont été prélevés afin d’être envoyés au Laboratoire de diagnostic 
vétérinaire MDVK pour dépistage et à l’Institut de Recherche vétérinaire, Laboratoire malaisien de 
référence vétérinaire pour la détection du virus de l’IA, à des fins de confirmation. 

Après nettoyage et désinfection finale des derniers foyers, toutes les nouvelles suspicions d’IAHP ont fait 
l’objet d’enquête, des échantillons ont été prélevés et les résultats se sont révélés négatifs au regard de 
l’influenza aviaire (Août – Septembre 2018). L’Annexe 4 montre les résultats de la surveillance passive de 
l’IAHP dans l’état de Sabah et dans d’autres états de la Malaisie (Janvier - Novembre 2018).  

4.2. Surveillance virologique 

En Malaisie, un programme de surveillance active a été conduit en appliquant un échantillonnage aléatoire 
stratifié. Cela comporte une observation clinique et la collecte d’écouvillons cloacaux devant être soumis 
à des épreuves virologiques. Cette surveillance au niveau national est assurée au minimum une fois par 
an. Les activités de surveillance portent sur les élevages de volailles, de canards, les oiseaux de compagnie, 
les élevages de cailles, les élevages de basse-cour et les animaleries. Le nombre d’échantillons par 
écouvillons cloacaux collectés à des fins de surveillance active s’appuie sur le tableau de Cannon et Roe de 
1982, avec un niveau de probabilité de 95% et un taux de prévalence attendu de 10%.   

L’échantillonnage de surveillance visant à démontrer l’absence d’IAHP a été réalisé sur toute la zone de 
surveillance dans d’autres districts non affectés au sein de l’état de Sabah et dans d’autres états de la 
Malaisie dont Labuan, Sarawak et la Malaisie péninsulaire (Janvier-Novembre 2018). L’Annexe 5 fournit 
les résultats des épreuves conduites sur des échantillons sur écouvillons cloacaux collectés par le biais de 
la surveillance active de l’IAHP en Malaisie de janvier à novembre 2018. La collecte et la manipulation des 
échantillons ont été effectuées conformément aux normes de l’OIE.   

Au total, 19 745 échantillons sur écouvillons cloacaux ont été collectés dans tous les états de la Malaisie 
(y compris l’état de Sabah). Tous les échantillons de la Malaisie péninsulaire et au sein du territoire de 
Labuan ont été envoyés au Laboratoire national de référence, Institut de recherche vétérinaire Ipoh, alors 
que les échantillons de Sarawak ont été envoyés au Laboratoire de diagnostic vétérinaire de Sarawak 
(MDVS) à des fins de détection du virus de l’influenza aviaire. Les résultats de laboratoire ont montré que 
tous les échantillons avaient donné des résultats négatifs au regard de l’Influenza aviaire.   

En outre, pour l’état de Sabah, 100 échantillons ont été prélevés lors de la première série de surveillance 
post-foyer et 129 échantillons ont été obtenus lors de la seconde série de surveillance post-foyer (Tableaux 
7, 8). Les deux séries d’échantillonnage au sein de la zone de surveillance (un rayon de 2 à 5 km autour des 
foyers) ont été effectuées de façon aléatoire avec une confiance de 95% afin de détecter la maladie avec 
une prévalence de 5% au sein de la population de volailles qui a été estimée à moins de 5000 bêtes. Tous 
les échantillons ont été envoyés au MDVK à des fins de détection du virus de l’influenza aviaire.  Tous les 
échantillons ont été traités afin d’isoler le virus dans des œufs de poule embryonnés et des analyses en 
temps réel par transcription inverse et amplification en chaîne par polymérase portant sur l’influenza 
aviaire ont été employées pour détecter le virus. Les résultats ont été négatifs au regard du virus de 
l’influenza aviaire. 

V. Mesures de conservation du statut sanitaire 

La Malaisie a une politique permanente d’importation de volailles originaires de pays ou de zones 
indemnes d’IAHP et elle continue d’être vigilante à l’égard de toute activité de transport illégale et veille à 
maintenir une relation de travail étroite avec d’autres agences intéressées. 
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Les élevages avicoles de la zone touchée n’ont pas eu l’autorisation de repeupler tant que 90 jours ne 
s’étaient pas écoulés depuis la date de la dernière dépopulation et désinfection. Les élevages avicoles ont 
également été invités à accroître les mesures de sécurité biologique, notamment des systèmes pour 
empêcher le contact avec les oiseaux afin d’éviter à l’avenir des infections provenant des oiseaux sauvages. 
La compartimentation a également été envisagée pour empêcher des pertes provenant de futurs foyers. 

VI. Expériences de la Malaisie pour traiter le foyer d’IAHP 

La Malaisie a tiré un grand profit des 4 épisodes précédents d’IAHP survenus en Malaisie péninsulaire. A 
la lumière de ces épisodes d’IAHP, le Département des Services vétérinaires de Malaisie a élaboré une 
expertise en matière de contrôle des foyers. Cela est mis en évidence par le raccourcissement de la durée 
nécessaire pour éradiquer la maladie dans chaque épisode d’influenza aviaire. Lors du premier foyer de 
2004, Il a fallu 276 jours pour contrôler et éradiquer la maladie. En 2006, 2007 et 2017, cela a pris 
respectivement 124 jours, 95 jours et 24 jours pour contenir, contrôler et éradiquer la maladie. La Malaisie 
est fière de dire que c’est un bon résultat. L’épisode récent d’IAHP qui s’est produit à Sabah représente le 
premier cas en Malaisie orientale et il a été possible de contrôler et d’éradiquer ces foyers en l’espace de 
43 jours. 

La Malaisie a eu le privilège d’avoir la confiance d’autres pays membres de l’ASEAN et a été nommée à la 
présidence du Groupe d’étude (Task Force) sur l’IAHP. Cette confiance s’est traduite par le choix de la 
Malaisie pour être le pays hôte du Third Country Training Program (TCTP) (Programme de formation des 
pays tiers) pour le Programme de formation au diagnostic de l’influenza aviaire  à la source dans la Région 
du Sud-est asiatique et du programme de formation et de l’atelier sur la politique et la stratégie en matière 
de prévention, de contrôle et d’éradication de l’influenza aviaire dans la région du sud-est asiatique 
organisé conjointement par l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA), le Programme de 
coopération technique de la Malaisie (MTCP) et le Département des Services vétérinaires de la Malaisie. 

De plus, la Malaisie est honorée d’avoir été choisie comme premier pays hôte du Centre coordinateur de 
la santé animale et des zoonoses de l’ASEAN (ACCAHZ). Il est prévu que le bureau de l’ACCAHZ soit 
opérationnel dans un futur proche. Il constituera une plate-forme de coopération et de coordination au 
sein des États membres de l’ASEAN dans le cadre des efforts entrepris pour favoriser la prévention, le 
contrôle et l’éradication de l’IAHP au sein de l’ASEAN. La reconnaissance de l’Institut de recherche 
vétérinaire de la Malaisie (VRI), Ipoh en qualité de Laboratoire de référence pour l’influenza aviaire de 
l’ASEAN améliorera encore la capacité de la Malaisie à réaliser un diagnostic rapide et précis de l’IAHP et 
son efficacité pour éradiquer les futurs foyers. 

VII. CONCLUSION 

En conséquence, considérant :  

- les informations présentées sur le programme de surveillance et les activités de contrôle et 
d’éradication,  

- le fait que la Malaisie a conservé son absence d’infection par les virus de l’influenza aviaire depuis 
le 15 septembre 2018, et 

- les dispositions de l’article 10.4.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (édition 
2018),  

Le Délégué de la Malaisie auprès de l’OIE déclare que la Malaisie est indemne d’infection par les virus 
de l’influenza aviaire à haute pathogénicité chez les volailles, à dater du 15 décembre 2018. 
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VIII. ANNEXES 

ANNEXE 1 

 
Tableau 1.  Résumé et chronologie des foyers d’IAHP H5N1 dans le district de Tuaran, État de Sabah, Malaisie août 2018. 

 

Foyers 
Date de 

Confirmation  
Localisation des cas 

No. 
d’oiseaux 
sensibles 

No. de 
cas 

(oiseaux) 

No. de 
morts 

(oiseaux) 

No. d’oiseaux 
détruits 

Espèces 
affectées 

Type 
d’échantillons 

Date de 
réalisation 

de 
l’abattage 

sanitaire et 
de la 

désinfection 

1 4 août 2018 Kg. Kauluan, Tuaran (VL : 
1253/18) 

N 06o10’218  E 116o10’400 

28000 3000 3000 25000 Poules 
pondeuses 

Organes 
regroupés 

14 août 2018 

2 8 août 2018 Kg. Telibong, Tuaran (VL : 
1338/18) 

N 06o08’28.2  E 
116o15’08.8 

306 20 20 286 Poulets de 
village  

Organes 
regroupés 

15 août 2018 

3 15 août 2018 Kg. Laputong, Tuaran (VL: 
1423/18) 

N 06o 09’41.3  E 
116o19’05.1 

239 8 8 231 Poulets de 
village  

Organes 
regroupés 

16 août 2018 

4 15 août 2018 Kg. Kebayau, Tuaran (VL: 
1426/18) 

N 06o04’01.6  E 
116o13’42.7 

1100 1 0 1100 Poulets de 
village  

Organes 
regroupés 

24 août 2018 

5 23 août 2018 Desa Sri Taman, Kg. Laya-
Laya, Tuaran (VL: 1533/18) 
N 06o09’905  E 116o10’253 

250 3 0 250 Poulets de 
village  

Organes 
regroupés 

15 
septembre 

2018 

6 24 août 2018 Kg. Ladang Tenghilan (VL: 
1572/18) 

N 06o14’840  E 116o20’954 

320 1 0 320 Canards Organes 
regroupés 

8 septembre 
2018 

7 24 août 2018 Kg. Raganan, Kiulu, Tuaran 
(VL: 1544/18) 

N 06o02’144  E 116o15’661 

200 1 0 200 Poulets de 
village  

Organes 
regroupés 

1 septembre 
2018 
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ANNEXE 2 

     Tableau 2. Politique de contrôle et d’éradication de l’IAHP, Malaisie 

Paramètre Politique 

Éradication/Méthode de contrôle  Abattage sanitaire  

Définition de cas  
Détection du virus de l’IAHP sous-type H5 ou H7 (avec/sans SC) au sein de la 
population des oiseaux  

Épreuve de confirmation   
Techniques RT-PCR, RRT-PCR réalisées par l’Institut de recherche vétérinaire, 
Ipoh, Malaisie  

Compensation  Compensation proportionnelle et rapide (poulets, canards, oiseaux, œufs)  

Locaux infectés (IP)  Locaux ayant confirmé l’IAHP  

Zone de contrôle/Protégée  Rayon de1 km autour des locaux infectés (abattage sanitaire)  

Zone de surveillance   
Rayon de 9 km autour de la zone de contrôle/protégée.  
Quarantaine mise en œuvre pour 42 jours.   

Stratégie de surveillance  
Zone de surveillance : clinique et virologique (2X) intensive pendant 42 jours 
Zone indemne : surveillance passive et active (clinique et virologique)  

Déclaration d’absence de la maladie  3 mois après la désinfection finale  

Vaccination  Interdite  
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ANNEXE 3 – RAPPORT SUR L’ABATTAGE SANITAIRE ET LA DESINFECTION SUITE A UN FOYER D’IAHP A TUARAN, SABAH  

(JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018) 

 

Tableau 3. État de l’abattage sanitaire et de la désinfection dans un rayon de 1 km (élevages) dans le district de Tuaran, Sabah, 

Malaisie 2018 

NO. 
 

EMPLACEMENT 

ETAT DE L’ABATTAGE SANITAIRE ET DE LA 
DESINFECTION DANS UN RAYON DE 1 KM 

REMARQUES 

POURCENTAGE 
N°TOTAL 

D’OISEAUX 
N° TOTAL 
D’OEUFS 

DATE DE 
L’ABATTAGE 

SANITAIRE ET DE 
LE DESINFECTION 

ETAT 

1  
Kg. Kauluan 

 
12 139 

 
3 500 

4.8.2018-7.8.2018 Terminé 100 % 

2  
Kg. Dangsangai 

 
17 851 

 
- 

7.8.2018 Terminé 100 % 

3 

Kg. Kebayau, Telipok. 

 
366 

 
96 

20.8.2018 Terminé 100 % 

4  
75 

 
31 

20.8.2018 Terminé 100 % 

  
Total 

30 431 3 627    
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Tableau 4. État de l’abattage sanitaire et de la désinfection dans un rayon de 1 Km (Zone du village) dans le district de Tuaran , 

Sabah, Malaisie, août – septembre,   2018 

 
NO. 

 
LOCALISATION 

ETAT DE L’ABATTAGE SANITAIRE ET DE LA 
DESINFECTION DANS UN RAYON DE 1 KM  

REMARQUES 

N° 
D’OISEAUX N° D’OEUFS  

DATE DE L’ABATTAGE 
SANITAIRE ET DE LA 

DESINFECTION 
STATUT POURCENTAGE 

1 Kg. Tambulaung 166 16 8.8.2018 Terminé 100% 

2 Kg. Dangsangai 333 106 8.8.2018-14.8.2018 Terminé  100% 

3 Kg. Bukit Giling 162 44 8.8.2018 Terminé  100% 

4 Kg. Telibong 1 215 109 10.8.2018 Terminé  100% 

5 Kg. Bukit Giling, Kauluan 257 210 10.8.2018 Terminé  100% 

6 Kg.Kauluan 23  11.8.2018 Terminé  100% 

7 Kg. Telibong 14  13.08.2018 Terminé  100% 

8 Kg. Nohirot 74 9 13.8.2018 Terminé  100% 

9 Kg. Guakon 70  13.8.2018 Terminé  100% 

10 Kg. Laputong 156 7 11.8.2018-16.8.2018 Terminé  100% 

11 Kg. Tamparuli 483 77 14.8.2018 Terminé  100% 

12 Kg. Kionsom Baru 47 5 15.8.2018 Terminé  100% 

13 Kg. Guakon 5 14 16.8.2018 Terminé  100% 

14 Kg. Kebayau, Telipok 525 97 20.8.2018-24.8.2018 Terminé  100% 

15 Kg. Tamalang, Telipok. 260 41 20.8.2018-21.8.2018 Terminé  100% 

16 Kg. Raganan, Kiulu 143 117 30.8.2018-1.9.2018 Terminé  100% 

17 Kg. Nawoi, Kiulu 64 27 31.8.2018 Terminé  100% 

18 Kg. Talungan, Telipok 47 8 31.8.2018 Terminé  100% 

20 Kg  Linsuk, Ladang Estate 
Tenghilan 

404 97 3.9.208-8.9.2018 Terminé  100% 

21 Kg. Laya-Laya, Tuaran 632 274 5.9.2018-15.9.2018 Terminé  100% 

22 Kg. Lok Batik, Tuaran 141 18 9.9.2018 Terminé  100% 

23 Kg. Kiansom Lama, Tamparuli 22 - 12.9.2018 Terminé  100% 

 Total 4243 1276    
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ANNEXE 4  

Tableau 5. Surveillance passive de l’IAHP, Malaisie, Janvier- Novembre 2018 

État Localisation  District Date Groupes 
d’oiseaux 

N° d’oiseaux 
ayant subi 

des 
prélèvements 

Type de 
prélèvements 

Résultat de 
l’épreuve 

Sabah 
(Pendant le 
foyer) 

Dangsangai Farm Tuaran 04.08.2018 Poulets 6 Carcasses Négatif au regard 
de l’IA 

Sri Tawau Farm Tuaran 04.08.2018 Poulets 1 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
de l’IA 

Kampung Telibong, Tamparuli Tuaran 04.08.2018 Poulets de 
village 

2 Carcasses Positif au regarde 
de l’IA 

Dangsangai Farm Tuaran 05.08.2018 Poulets 2 Carcasses Négatif au regard 
de l’IA 

STF Agricultural Sdn Bhd/Farm Tuaran 05.08.2018 Poulets 1 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
de l’IA 

Lot 20, Taman Olimpia, Tamparuli Tuaran 05.08.2018 Autres oiseaux 0 Aucun 
prélèvement 
(autolysé) 

Aucun 

Kg Telibong, Tamparuli Tuaran 06.08.2018 Poulets de 
village  

1 Carcasses Positif au regard de 
du virus de l’IA 

Kg Kiwoi Tuaran 06.08.2018 Poulets 1 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
de l’IA 

Kg. Logub Tuaran 08.08.2018 Poulets de 
village  

3 Carcasses Négatif au regard 
de l’IA 

Kg Telibong, Kiulu Tuaran 08.08.2018 Poulets de 
village  

1 Carcasses Négatif au regard 
de l’IA 

Kg. Loputung Tuaran 08.08.2018 Poulets de 
village  

1 Carcasses Positif au regard du 
virus de l‘IA 

Kg. Bundu Tohuri Tuaran 08.08.2018 Poulets 2 Carcasses Négatif au regard 
de l’IA 

Kg. Kapa Tuaran 08.08.2018 Poulets de 
village  

0 Pas de 
prélèvement 
(autolysés) 

Aucun 
 

Kg. Wasai Noluhun Tuaran 09.08.2018 Poulets de 
village  

1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Taginambur Pekan Nabalu Tuaran 09.08.2018 Poulets de 
village  

3 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Loputong Tuaran 09.08.2018 Poulets de 
village  

2 Carcasses Positif au regard du 
virus de l’IA 
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Kg. Taginambur Pekan Nabalu Tuaran 10.08.2018 Poulets de 
village  

0 Pas de 
prélèvement 
(autolysés) 

Aucun 

Kg. Nadau Pekan Nabalu Tuaran 10.08.2018 Poulets de 
village  

0 Pas de 
prélèvement 
(autolysés) 

Aucun 

Kg. Bungalio Tuaran 10.08.2018 Poulets de 
village  

1 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Taman Sinar Jaya Tuaran Tuaran 10.08.2018 Autres oiseaux 1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Rambai Tuaran 12.08.2018 Poulets de 
village  

3 Carcasses, 
Écouvillon 

cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Desa Sri Taman Laya Laya Tuaran 15.08.2018 Poulets de 
village  

3 Carcasses Positif au regard du 
virus de l’IA 

SRJK © St. Philip, Tamparuli Tuaran 15.08.2018 Oiseaux 
sauvages 

1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Tonggitan, Kapa Tuaran 16.08.2018 Poulets 2 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Raganan, Kapa Tuaran 17.08.2018 Poulets 2 Carcasses Positif au regard du 
virus de l’IA 

Desa Sri Taman Laya Laya Tuaran 20.08.2018 Poulets de 
village  

1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Sekolah Pendidikan Khas, 
Telipok. (Kg. Nongkolud) 

Tuaran 21.08.2018 Autres oiseaux 0 Pas de 
prélèvements 

(aucun oiseau) 

Aucun 

Foh Lim Agriculture, Kg. Dungang 
 

Tuaran 21.08.2018 Autres oiseaux 6 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

SK Pendidikan Khas Tuaran, (Kg. 
Nongkolud) 

Tuaran 23.08.2018 Autres oiseaux 1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Foh Lim Agriculture, Kg. Dungang 
 

Tuaran 23.08.2018 Autres oiseaux 2 Carcasses, 
écouvillon 

cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Kiansom Baru Tuaran 28.08.2018 Autres oiseaux 1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Langkason, Mangkaladoi, 
Tamparuli 

Tuaran 29.08.2018 Poulets de 
village  

3 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Kiwoi, Tamparuli Tuaran 03.09.2018 Poulet 10 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Selupah, Tuaran 
Kg. Rangalau Lama, Kiulu 

Tuaran 04.09.2018 Poulets de 
village  

1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Tagas, Tuaran Tuaran 12.09.2018 Poulets 1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 
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Kg. Kiansom Lama, Tamparuli Tuaran  Poulets 1 Carcasses Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Perak Lorong 3, Kl Pak Dolah, 
Kamunting 

Kamunting 
 

05.01.2018 
 

Canards 15 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

No 21 & 22 
Jalan Desa Koh 3 

Manjung 25.04.2018 
Saranganes 

1 Nid d’oiseaux Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Pusat Menyelamat Hidupan Liar 
Kebangsaan  

Batang 
Padang 

25.06.2018 Canards 4 Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

27.09.2018 Oiseaux 10 Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

17.10.2018 Oiseaux 4 Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

26, Kg Sg Ular, 
Kg Kepayang, Ipoh 

Kinta 16.11.2018 Canards 2 Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Sabah 
Kelantuan Papar Papar 

12.06.2018 
 

Poulets 1 Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

C/O Dr. Nilson, 
Kimanis, Papar Papar 

20.07.2018 Poulets 1 Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Terengganu 
 Kg. Bkt. Marak  

24.01.2018 Poulets 19 Organes Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kelantan Kg.Gaung Pasir Mas 16.08.2018 Canards 5 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Pulau Pinang 
Jabatan Kastam Di Raja Malaysia SPU 

12.02.2018 
 Saranganes 

20 Nid d’oiseaux Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Penaga SPU 
30.04.2018 Oiseaux 4 Organes 

regroupés 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

No.221 Blok K, Mukim 12 Batu 
Maung, Bayan Lepas 

Barat Daya 
 

20.09.2018 
 

Poulets & 
Oiseaux 

12 Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kedah 
 

Baling Baling 23.02.2018 Poulets 35 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Johor Lot 4899,  
4990 Jalan Kubur Cina, 

Kluang 02.07.2018 Poulets 36 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kayu ara Pasong Pontian 11.02.2018 Poulets 15 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Bandar baru uda Johor 
Bharu 

9.04.2018 Poulets de 
village  

41 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Pt Hj Abdul Pontian 19.04.2018 Poulets de 
village  

10 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

WP. Labuan Jabatan Perkhidmatan Veterinar  
Labuan 

Labuan 20.07.2018 Poulets 1 Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Perlis 
 

PPV Padang Besar Perlis 24.4.2018 Oiseaux 2 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 
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Melaka 
Jln Tun Kudu 

Melaka 
Tengah 

9.03.2018 Canards 20 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Klinik Kesihatan 
Melaka 
Tengah 

13.04.2018 Oiseaux 5 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Selangor Jalan Kapar Kelang 19.01.2018 Poulets 5 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Lot 2602 Batu 5 Kelang 15.02.2018 Poulets 10 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Pahang F. Mayam Bera 23.01.2018 Cailles 10 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kg. Sri Chempaka Kuantan 08.02.2018 Poulets de 
village  

20 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Tg. Gemok Rompin 26.06.2018 Poulets de 
village  

10 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Canards 10 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Kuala Rompin Rompin 26.06.2018 Autres oiseaux 1 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Permatang Badak Kuantan 06.07.2018 Autres oiseaux 5 Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Sarawak 
Satoyama Farm Sdn Bhd Kuching 05.03.2018 Poulets 13 

Organes 
regroupés 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Wet Market Miri (Marché des 
produits frais de Miri)  Miri 07.03.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Indoor Stadium Miri (Stade 
couvert de Miri) Miri 07.03.2018 Hirondelles 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Satoyama Farm Sdn Bhd Kuching 16.03.2018 Poulets 7 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Rh. Lawas, Sarikei Sarikei 18.04.2018 
Poulets de 

village  10 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Wet Market Sarikei (Marché des 
produits frais de Sarikei) Sarikei 18.04.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Daerah Sarikei Sarikei 18.04.2018 
Poulets de 

village  10 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Tiong Ing Toh, Sarikei Sarikei 18.04.2018 Poulets 10 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Wet Market Sarikei (Marché des 
produits frais de Sarikei) Sarikei 18.04.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Boon Teck Bird Nest Trading Kuching 02.05.2018 Saranganes 2 Nid d’oiseaux 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

King Guan Seafoods Kuching 02.05.2018 Saranganes 2 Nid d’oiseaux 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 
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Syarikat Susanto Kuching 02.05.2018 Saranganes 2 Nid d’oiseaux 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Satoyama Farm Sdn Bhd Kuching 03.05.2018 Poulets 4 
Organes 

regroupés 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Boon Teck Bird Nest Trading Kuching 11.05.2018 Saranganes 2 Nid d’oiseaux 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Indoor Stadium Miri (Stade 
couvert de Miri) Miri 16.05.2018 Hirondelles 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Wet Market Miri (Marché des 
produits frais de Miri) Miri 16.05.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Pelita Commercial center Miri 
(Centre commercial Pelita à Miri) Miri 16.05.2018 Hirondelles 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Wet Market Miri Miri 16.05.2018 Poulets 10 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Pelita Commercial center Miri 
(Centre commercial Pelita à Miri) Miri 16.05.2018 Hirondelles 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Wet Market Miri (Marché des 
produits frais de Miri)  Miri 16.05.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Boon Teck Bird Nest Trading Kuching 22.05.2018 Saranganes 2 Nids d’oiseaux 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Chung Siaw Kang Kuching 06.06.2018 Merbuk 5 
Écouvillon 

fécal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Chung Siaw Kang Kuching 06.06.2018 Merpati 5 
Écouvillon 

fécal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Pelita Commercial center Miri 
(Centre commercial Pelita à Miri) Miri 28.06.2018 Hirondelles 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Wet Market Miri (Marché des 
produits frais de Miri) Miri 28.06.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Yap Tze Siung Kuching 29.06.2018 
Poulets de 

village  4 
Organes 

regroupés 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Indoor Stadium Miri (Stade 
couvert de Miri) Miri 31.07.2018 Hirondelles 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Wet Market Miri (Marché des 
produits frais de Miri) Miri 31.07.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Satoyama Farm Sdn Bhd Kuching 30.08.2018 Poulets 4 
Organes 

regroupés 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Hoe Hup Farm Serian 17.08.2018 Poulets 3 
Organes 

regroupés 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Lenet Ak Munjang, Selenpong 
Lop Sri Aman 06.09.2018 

Poulets de 
village  10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Chai Kim Poh, Sg. Tebelian Sri Aman 06.09.2018 Poulets 10 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 
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Tay Buan chuang Sri Aman 06.09.2018 
Poulets de 

village  10 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Liew Seng Hong Sri Aman 06.09.2018 
Poulets de 

village  10 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Nori Ak Kereton 
Saratok, 
Betong 12.09.2018 Saranganes 5 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Lau Pau Sin Sarikei 12.09.2018 Saranganes 5 
Écouvillon 

fécal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Ling How Ong Mukah 12.09.2018 Saranganes 5 
Écouvillon 

fécal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Wong Sing Ming Miri 12.09.2018 Saranganes 5 
Écouvillon 

fécal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Chai Kuet Choi Miri 12.09.2018 Saranganes 5 
Écouvillon 

fécal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Indoor Stadium Miri (Stade 
couvert de Miri) Miri 25.09.2018 Saranganes 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Wet Market Miri (Marché des 
produits frais de Miri) Miri 25.09.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Indoor Stadium Miri (Stade 
couvert de Miri) Miri 26.09.2018 Hirondelles 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Wet Market Miri (Marché des 
produits frais de Miri) Miri 26.09.2018 Poulets 10 

Écouvillon 
cloacal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

Hj. Puasa Pandim 
Lawas, 

Limbang 01.10.2018 Saranganes 10 
Écouvillon 

fécal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

QL Livestock Farming Sdn. Bhd. Kuching 29.11.2018 Poulets 30 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Wet Market Miri Miri 30.11.2018 Poulets 10 
Écouvillon 

cloacal 
Négatif au regard 

du virus de l’IA 

Indoor Stadium Miri (Stade 
couvert de Miri) Miri 30.11.2018 Hirondelles 10 

Écouvillon 
fécal 

Négatif au regard 
du virus de l’IA 

WP. Kuala 
Lumpur 

 
Aucune suspicion de cas d’IAHP déclarée 

Negeri 
Sembilan 

Total     791   
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ANNEXE 5 

Tableau 6. Surveillance active dans la zone de surveillance et dans d’autres divisions de l’état de Sabah (Pendant le foyer), Malaisie 2018 

GROUPES 
D’OISEAUX 

NOMBRE D’OISEAUX AYANT SUBI DES 

PRELEVEMENTS DANS LA ZONE DE 

SURVEILLANCE DE LA DIVISION INFECTEE DE 

SABAH 

NOMBRE D’OISEAUX AYANT SUBI DES PRELEVEMENTS DANS UNE AUTRE DIVISION DE SABAH 

N° TOTAL 
D’ECHANTILLONS 

PRELEVES 

DISTRICT 

DE 

TUARAN 

SUR LA 

CÔTE 

OUEST 

NO. DE 

PRELEVEMENTS 

POSITIFS 

NO. DE 

PRELEVEMENTS 

NEGATIFS 

AUTRE 

DISTRICT 

DE LA 

CÔTE 

OUEST 

KUDAT SANDAKAN TAWAU INTERIEUR 

NO. 

D’ECHANTILLONS 

POSITIFS 

NO. 

D’ECHANTILLONS 

NEGATIFS 

Poulets 454 1 453 833 0 0 28 99 0 960 1414 

Poulets de 

village  
492 13 479 134 6 0 51 195 0 386 878 

Canards 38 0 38 5 4 0 25 0 0 34 72 

Cailles 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 

Saranganes 161 0 161 60 0 100 40 0 0 200 361 

Autres oiseaux 106 1 105 13 0 5 33 0 0 51 157 

TOTAL 1251 15 1236 1045 10 105 177 294 0 1631 2882 
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Tableau 7.  Surveillance active dans la zone de surveillance  (Première série post-foyer), District de Sabah, Malaisie, octobre, 2018 

GROUPES 
D’OISEAUX 

NOMBRE D’OISEAUX AYANT SUBI DES PRELEVEMENTS DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE DU 
DISTRICT INFECTE 

TUARAN, COTE 
OUEST 

TOTAL RESULTATS 

Poulets 31 31 Négatif au regard du virus de l’IA 

Poulets de 
village  

60 60 Négatif au regard du virus de l’IA 

Canards 9 9 Négatif au regard du virus de l’IA 

Cailles 0 0 - 

Saranganes 0 0 - 

Autres oiseaux 0 0 - 

TOTAL 100 100  

 

Tableau 8. Surveillance active dans la zone de surveillance  (Première série post-foyer), Malaisie, Novembre 2018 

GROUPES 
D’OISEAUX 

NOMBRE D’OISEAUX AYANT SUBI DES PRELEVEMENTS DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE DU 
DISTRICT INFECTE 

TUARAN, COTE 
OUEST 

TOTAL RESULTATS 

Poulets 15 15 Négatif au regard du virus de l’IA 

Poulets de 
village  

93 93 Négatif au regard du virus de l’IA 

Canards 11 11 Négatif au regard du virus de l’IA 

Cailles 0 0 - 

Saranganes 0 0 - 

Autres oiseaux 10 10 Négatif au regard du virus de l’IA 

TOTAL 129 129  

Les 2 séries de prélèvements au sein de la zone de surveillance ( dans un rayon de 2 à 5 km autour des foyers) ont été faites de façon 

aléatoire avec une confiance de 95% afin de détecter la maladie avec une prévalence de 5% au sein de la population de volailles qui a été 

estimé compter moins de 5000 animaux. Même si le nombre d’échantillons requis est approximativement 67, le nombre a été porté à 100, 

puis dans la seconde série à 129 afin d’améliorer les chances de détection. 
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Tableau 9.  Surveillance active à l’échelle nationale de l’IAHP dans d’autres états de la Malaisie janvier – novembre 2018 

 
GROUPE 

D’OISEAUX 

Nombre d’oiseaux ayant fait l’objet de prélèvements dans les différents états 
 

Total 
 

Résultat Tereng
ganu 

Pahan
g 

Johor Melaka 
Negeri 

Sembilan 
Selangor Perak 

Pulau 
pinang 

Kedah Perlis 
WP 
KL 

WP 
Labuan 

Kelantan Sarawak 

Poulets 325 210 540 960 690 690 845 825 900 30 41 0 486 0 
6542 

Négatif 
au regard 
du virus 
de l’IA 

Poulets de 
village, 
cailles 

333 30 360 325 395 745 300 545 30 150 0 205 130 0 
3548 

Négatif 
au regard 
du virus 
de l’IA 

Canards 450 40 510 75 310 300 450 330 0 300 0 70 55 0 
2890 

Négatif 
au regard 
du virus 
de l’IA 

Salanganes 270 90 360 0 240 240 590 30 0 0 0 60 100 9 1989 

Négatif 
au regard 
du virus 
de l’IA 

Oiseaux 
migrateurs 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Négatif 
au regard 
du virus 
de l’IA 

Animalerie 0 90 180 205 100 540 510 0 0 0 0 0 0 0 
1625 

Négatif 
au regard 
du virus 
de l’IA 

Autres 
oiseaux  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 
40 

Négatif 
au regard 
du virus 
de l’IA 

Total 
1378 460 1950 1565 1735 2515 2695 1730 930 480 41 375 771 9 16634 

 


