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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU CANADA
Complément d'information (rapport de suivi nº 1)

Informations reçues le 3 juin 2003 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Terme du rapport précédent : 20 mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [21], 125, du 23 mai
2003).
Terme du présent rapport : 3 juin 2003.

Le cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été détecté dans le cadre du programme
canadien de surveillance de l'ESB. 

Localisation : Wanham, à 180 km au nord-ouest d'Edmonton (province de l'Alberta).

Description de l'effectif atteint : une vache de race Black Angus faisant partie d'un troupeau de 192
animaux constitué en 2001.

L’enquête en cours visant à déterminer la cause de cet incident se concentre actuellement sur la
confirmation du lieu de naissance de l’animal, les pratiques alimentaires et les origines des aliments
servis à cet animal. Les troupeaux dans lesquels aurait séjourné l’animal depuis sa naissance font
l’objet d’enquête, de même que d’autres lieux associés.

En conséquence, l’ACIA a d’abord mis en interdit un total de 17 exploitations, 12 dans la province de
l’Alberta, 2 dans la province de la Saskatchewan et 3 dans le province de Colombie-Britannique. Elles
comprennent : l’exploitation de référence, 10 exploitations reliées aux enquêtes en amont,
3 exploitations reliées à des enquêtes en aval, et 3 autres exploitations résultant de l’enquête sur les
sources d’alimentation. L’ACIA a confirmé qu’aucun bovin provenant de ces fermes en interdit n’avait
été exporté depuis janvier 2003.

Le troupeau de référence a été dépeuplé et tous les animaux ont été soumis à des tests rapides de
dépistage. Les résultats de ces tests rapides se sont tous révélés négatifs, ce que confirme l'examen
immunohistochimique (IHC). L’ACIA lèvera l’interdit sur cette exploitation dès que le nettoyage et la
désinfection seront terminés.

Soixante-quinze veaux cédés par l’éleveur et retrouvés dans trois troupeaux receveurs, ainsi qu’un
certain nombre d’animaux qui n’ont pas pu être identifiés précisément ou dont on ne pouvait pas
affirmer avec certitude qu’ils ne provenaient pas du troupeau de référence, ont été détruits et ont
également été trouvés négatifs au test rapide et au test traditionnel. Depuis 2001, tous les bovins
doivent être identifiés lorsqu’ils quittent leur exploitation d’origine. Ceci a facilité le retraçage des
veaux provenant du troupeau de référence grâce à la banque de donnée de l’Agence canadienne
d’identification du bétail. Suite aux résultats négatifs de tous les échantillons testés dans ces trois
exploitations, les mises en interdit ont été levées puisqu’aucun autre animal dans ces exploitations
n’était relié à la vache trouvée positive ni à aucune source commune de nourriture
(www.inspection.gc.ca/francais/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030604tff.shtml).
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Les informations recueillies à ce jour ont identifié de façon constante et comme étant la plus probable,
l’une des deux pistes de retraçage de l’enquête épidémiologique en amont visant à déterminer l’origine
et les allées et venues de l’animal positif au cours de son existence. Voir :
www.inspection.gc.ca/francais/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030604tbf.shtml. Dans
cette piste, une exploitation de la province de Saskatchewan, où l’animal positif semble avoir séjourné
pendant une période de quatre ans, a été dépeuplée et les animaux (49) ont été trouvés négatifs à la
fois au test rapide et à l’épreuve IHC.

Trois autres troupeaux restant dans cette piste de l’enquête en amont — 2 dans la province de l’Alberta
et 1 dans la province de la Saskatchewan — ont aussi été complètement dépeuplés, et l'examen de
tous ces animaux est en cours. Les animaux de ce second troupeau de Saskatchewan se sont tous
révélés négatifs au test rapide.

Les trois exploitations mises en interdit à la suite de l’enquête sur les sources d’alimentation ont
aussi été dépeuplées puisque les inspecteurs ne pouvaient déterminer avec certitude que les
ruminants, sur ces lieux, n’avaient pas été exposés par inadvertance à de la nourriture pour volaille qui
aurait pu être contaminée. Les animaux détruits comprennent un petit nombre de chèvres qui ont
consommé le même type d’aliments que les bovins. Voir :
www.inspection.gc.ca/francais/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030604feebetf.shtml

Le 2 juin 2003, l’ACIA a mis en interdit une autre exploitation de la province de l’Alberta dans cette
piste de l’enquête en amont. Les animaux de cette ferme, s’étant trouvés dans des lieux communs
avec les animaux d’une exploitation en interdit qui a été complètement dépeuplée et trouvée négative,
auraient été exposés au même type d’alimentation que ces derniers en 1998-99.

Tout autre troupeau ou animal considéré à risque suite aux enquêtes sera aussi détruit et les
encéphales de tous les animaux détruits seront analysés.

Aucune carcasse d'animaux détruits provenant d’exploitations mises en interdit ne sera utilisée ni pour
consommation humaine, ni dans la nourriture animale.

Jusqu’à présent, environ 2 000 bêtes ont été mises en interdit et plus de 1 160 bovins ont été retirés
des lieux mis en interdits pour être détruits et testés pour l’ESB. En date du 3 juin 2003,
15 exploitations sont toujours en interdit. Ce nombre sera éventuellement réduit au fur et à mesure
que des résultats additionnels négatifs seront connus.

Des mises à jour quotidienne sont disponibles sur le site web de l'ACIA à l'adresse
www.inspection.gc.ca sous le titre « Enquête sur l'ESB dans l'Ouest du Canada ». Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire au service d'information de l’ACIA afin d'être avisées de toute mise à
jour.

*
*   *
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CORYZA GANGRENEUX EN FINLANDE

(Date du dernier foyer de coryza gangreneux en Finlande signalé précédemment à l'OIE : 1999).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 5 juin 2003 de la Docteure Riitta Heinonen, Directrice Générale
Adjointe, Département de l'Alimentation et de la Santé, Ministère de l'Agriculture et de la Forêt,
Helsinki :

Date du rapport : 5 juin 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 20 mai 2003.
Date présumée de l'infection primaire : 15 mai 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

province de Laponie (nord du pays) 1

Description de l'effectif atteint : un bovin agé d'un an.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 7 1 0 1 0

ovi 31 ... ... ... ...

Diagnostic : l'animal présentait de la fièvre, et des lésions ont été découvertes dans la région buccale.
Pour exclure la possibilité de fièvre aphteuse, des échantillons ont été prélevés sur l'animal malade
ainsi que sur les autres animaux bi-ongulés de l'exploitation et celle-ci a été placée en quarantaine.
Les autres animaux bi-ongulés sont restés en bonne santé pendant la durée de l'enquête. Les
résultats des tests menés le 26 mai 2003 à l'Institut vétérinaire danois de Lindholm ont permis
d'écarter l'hypothèse de la fièvre aphteuse. L'animal atteint a été euthanasié le 22 mai 2003 et des
prélèvements d'organes ont été effectués. Le diagnostic de coryza gangreneux a été confirmé le 5 juin
2003 au vu des signes cliniques et des résultats positifs à la PCR(1).

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire et
alimentaire (Helsinki).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : PCR(1) à partir de suspensions cellulaires d'organes.

Source de l'agent / origine de l'infection : des ovins de l'exploitation sont suspectés.

Mesures de lutte : mise en interdit de l'exploitation atteinte.

(1) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN ALLEMAGNE
Rapport de suivi nº 2

Informations reçues le 5 juin 2003 de la Docteure Karin Schwabenbauer, chef de la division de santé
animale, ministère de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture, Bonn :

Terme du rapport précédent : 22 mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [21], 128, du 23 mai
2003).
Terme du présent rapport : 4 juin 2003.

Aucun nouveau cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) n'a été constaté en Allemagne.

La Décision 2003/386/CE de la Commission européenne en date du 28 mai 2003 (Journal Officiel
des Communautés Européennes nº L 133 p. 89) prescrit qu'à compter du 2 juin 2003 les mesures de
restriction mises en place en Rhénanie-du-Nord - Westphalie [tous les autres Länder demeurent
indemnes d'influenza aviaire hautement pathogène] ne s'appliquent plus qu'à la région située à l'ouest
du Rhin, et ce jusqu'au 24 juin 2003. Les mesures de restriction s'appliquant jusqu'ici à la région
située à l'est du Rhin sont donc abrogées.

Le décret modifiant le premier décret instituant des mesures de protection supplémentaires contre
l'IAHP du 28 mai 2003 (publié au Bulletin fédéral allemand, Bundesanzeiger, p. 11853) a transposé en
droit allemand les mesures communautaires de protection. Par ailleurs, des mesures de protection
supplémentaires continuent à s'appliquer tant à la Rhénanie-du-Nord - Westphalie qu'au reste du pays.

Mesures actuellement en vigueur :

Dans la partie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie située à l'ouest du Rhin :

- Est interdit tout transport vers le reste de l'Allemagne, les Etats membres de l'Union européenne,
ou des pays tiers, de volailles vivantes (poules, pintades, dindons, canards, oies, faisans, perdrix,
cailles ou pigeons), d'œufs de volailles à couver, de lisier et de litière non traités par procédés

LK ViersenLK Viersen

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Rh e in

Northrhine Westphalia

Lower Saxony

Saxony Anhalt

Saarland

Rhineland-Palatinate

Baden  Württemberg

Saxony

Bavaria

Hesse

Brandenburg

Mecklenburg Western Pomerania

Schleswig-Holstein

Berlin

Bremen

Hamburg

Thuringia

Netherlands

France

Belgium

Luxembourg

Situation on Highly Pathogenic Avian Influenza  in Germany
as of 04 June 2003

outbreaks: 1

River Rhine



- 139 -

thermiques ou autres, qui sont originaires de la région située à l'ouest du Rhin en Rhénanie-du-
Nord - Westphalie.

Des dérogations s'appliquent dans la région à l'ouest du Rhin au transport de volailles d'abattage
vers un abattoir désigné par l'autorité vétérinaire compétente et de poussins d'un jour, de jeunes
poules pondeuses et de volaille d'élevage vers une exploitation sous surveillance officielle dans
d'autres régions de l'Allemagne.

- La viande de volaille fraîche originaire de la zone de protection mise en place en Rhénanie-du-Nord
- Westphalie (zone de 10 km autour du foyer épizootique élargie d'une autre zone de 10 km de
surveillance), ne peut être commercialisée qu'en Allemagne — avec étiquetage spécifique — et doit
être produite, découpée, transportée et entreposée séparément.

Dans toute la région située à l'ouest du Rhin :

- Les œufs de table ne peuvent être transportés d'une exploitation de poules pondeuses à un lieu
de conditionnement que dans des emballages à jeter ou des contenants qui sont nettoyés et
désinfectés avant et après chaque utilisation.

- Les volailles destinées à l'abattage immédiat ne peuvent être transportées que dans des
camions, des caisses et des cages qui sont nettoyés et désinfectés avant et après chaque
utilisation.

- Les poussins d'un jour sont transportés exclusivement dans des emballages à jeter qui seront
détruits après usage.

- L'élevage en plein air des volailles a été interdit dans les régions frontalières avec les Pays-Bas
jusqu'au 2 juin 2003.

En outre, en Rhénanie-du-Nord - Westphalie, les déplacements de personnes à l'intérieur des élevages
de volailles sont soumis à des restrictions et des mesures de protection appropriées sont obligatoires
pour les personnes en contact avec les volailles.

Sur l'ensemble du territoire allemand : 

Aucune manifestation avec présentation de volailles n'est autorisée.

*
*   *
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