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FIÈVRE DE WEST NILE AU CANADA
chez des oiseaux

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 14 juin et le 8 août 2002 du Docteur Brian Evans, directeur
exécutif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Ottawa :

Date du rapport : 8 août 2002.

Une corneille trouvée morte près de Toronto (province de l'Ontario), le 19 mai 2002, s'était avérée
positive pour le virus de la fièvre de West Nile (VWN). 

Depuis cette date, le VWN a été détecté en plusieurs endroits du sud de la province de l'Ontario, chez
les oiseaux sauvages (55 cas) et chez les moustiques (5 pools de moustiques).

Le VWN a également été découvert récemment dans les provinces du Manitoba (20 oiseaux) et du
Québec (4 oiseaux).

Au Canada, à ce jour, aucun cas de maladie due au VWN n'a été rapporté ni chez l'homme ni chez le
cheval.

Santé Canada s'associe à d'autres organismes et ministères fédéraux, provinciaux ou territoriaux, et
autres organisations nationales concernées afin de coordonner les activités de surveillance pour suivre
de près l'évolution de la présence du VWN au Canada.

Site web de Santé Canada sur le VWN : http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/wnv-vwn/index_f.html

*
*   *
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU LUXEMBOURG

(Date du cas signalé précédemment : 1997).

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 9 août 2002 du Docteur Arthur Besch, directeur de l'administration des services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, Luxembourg :

Date du rapport : 9 août 2002.

Date de la suspicion : 29 juillet 2002.
Date de la confirmation du diagnostic : 9 août 2002.

Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire CERVA(1) à Bruxelles en Belgique.

Localisation du foyer : localité de Deiffelt (canton de Clervaux), dans le nord du pays.

Nombre total d'animaux dans le foyer : exploitation d'élevage comprenant 13 bovins.

Mesures de lutte : l'assainissement a eu lieu le jour même de la confirmation du diagnostic.

(1) CERVA: Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques.

*
*   *

FIÈVRE ÉPHÉMÈRE AU TADJIKISTAN

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 14 août 2002 du Docteur Mulojon Amirbekov, chef des Services
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Douchanbé :

Date du rapport : 23 juillet 2002.

Cinq mille cas de fièvre éphémère ont été recensés chez des bovins dans les districts de Moskva,
Pyandj et Parhar, situés près de la frontière avec l'Afghanistan.

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et épidémiologique.

Mesures de lutte : 
- étroite surveillance des animaux malades ;

- lutte contre les vecteurs de l'infection ;

- désinfection des locaux d'élevage ;

- interdiction des transports et rassemblements d'animaux ;

- balnéation du bétail contre les insectes hématophages.


