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MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Levée des mesures fédérales d'interdiction en Arizona et au Nevada

Traduction d'informations reçues le 6 juin 2003 du Docteur Peter Fernandez, administrateur associé du
service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département fédéral de l'agriculture (USDA),
Washington :

Terme du rapport précédent : 
- Pour l'Arizona : 5 février 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [6], 38, du 7 février 2003).
- Pour le Nevada : 17 janvier 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [4], 24, du 24 janvier 2003).
Terme du présent rapport : 6 juin 2003.

Suite à la complète éradication de la maladie de Newcastle dans les Etats de l'Arizona et du Nevada,
effective à compter du 14 mai 2003, les Etats-Unis d'Amérique ont levé les mesures fédérales
d'interdiction qui avaient été imposées dans les cinq comtés atteints au Nevada et en Arizona. En
outre, tous les postes de commandement des dispositifs d'urgence mis en place pour l'occasion ont
été fermés dans les deux Etats.

*
*   *
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PESTE PORCINE AFRICAINE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Rapport de suivi nº 3

Informations reçues le 6 juin 2003 du Docteur Honoré N'Lemba Mabela, directeur chef de service,
direction de la production et de la santé animales (DPSA), ministère de l'agriculture, pêche et élevage,
Kinshasa :

Terme du rapport précédent : 19 mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [22], 132, du 30 mai
2003).
Terme du présent rapport : 1er juin 2003.

Suite à la confirmation de la peste porcine africaine dans la ville portuaire de Matadi (province du Bas-
Congo) d'après une première analyse des échantillons collectés par l’équipe technique PACE-RDC(1)-
Laboratoire Vétérinaire de Kinshasa, un autre test était nécessaire pour la confirmation définitive de
l’existence de l’épizootie de peste porcine africaine.

Cette seconde analyse a permis de déceler 7 nouveaux cas positifs sur 39 sérums examinés par
ELISA(2) indirect.

Le laboratoire vétérinaire de Kinshasa annonce d’autres tests complémentaires de confirmation pour la
semaine prochaine.

Cette seconde confirmation de la maladie amène à renforcer de plus en plus les mesures de police
sanitaire pour limiter le plus possible les déplacements de bétail, susceptibles de favoriser la
propagation de la maladie.

(1) PACE-RDC : Programme panafricain pour le contrôle des épizooties - République Démocratique du Congo
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU BÉLARUS
Rapport de suivi nº 1 (levée des mesures d'interdiction)

Traduction d'informations reçues le 10 juin 2003 du Docteur Alexandre Makarovitch Axenov, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Minsk :

Terme du rapport précédent : 28 mai 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [22], 133, du 30 mai
2003).
Terme du présent rapport : 10 juin 2003.

Grâce à l'application de mesures d'interdiction, aucun nouveau foyer d'infection n'a été enregistré et
plus de 21 jours se sont écoulés depuis la date du dernier cas de maladie. Par conséquent, le comité
exécutif de Braguine a adopté en date du 9 juin 2003 la décision nº 210 relative à la levée des
mesures d'interdiction qui visaient à circonscrire la maladie de Newcastle à Doubline (district de
Braguine, région de Gomel).

*
*   *
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PESTE BOVINE EN IRAN
Le Délégué déclare son pays provisoirement indemne de la maladie

Traduction d'informations reçues le 11 juin 2003 du Docteur Mansour Sayari, directeur de
l'Organisation vétérinaire iranienne, ministère du Jihad-e-Agriculture, Téhéran :

Date du rapport : 11 juin 2003.

La vaccination contre la peste bovine a cessé sur tout le territoire de l'Iran à compter du 20 mars
2003.

Les données issues de la surveillance indiquent qu'aucun cas de peste bovine n'a été détecté en Iran,
ni cliniquement ni au laboratoire, depuis 1996.

Le Délégué de l'Iran auprès de l'OIE demande que l'Iran soit inclus dans la liste des pays qui se sont
déclarés provisoirement indemnes de peste bovine.

*
*   *

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU CANADA
Complément d'information (rapport de suivi nº 2)

Traduction d'informations reçues le 12 juin 2003 du Docteur Brian Evans, directeur exécutif de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Ottawa :

Terme du rapport précédent : 3 juin 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [23], 135, du 6 juin 2003).
Terme du présent rapport : 11 juin 2003.

Depuis le rapport daté du 20 mai 2003 annonçant la découverte d'une vache, venant d'une
exploitation du nord de la province de l'Alberta, atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),
aucun autre bovin n'a été trouvé positif pour cette maladie.

Au total, 18 élevages ont été mis en interdit dans le cadre de l'enquête épidémiologique. Six élevages
de l'Alberta sont encore en interdit à ce jour. Des informations complémentaires sont disponibles à
l'adresse internet suivante :
www.inspection.gc.ca/francais/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030611tbf.shtml

Les mesures d'interdiction ont été levées dans les trois exploitations concernées par l'enquête se
rapportant à l'alimentation de l'animal. Tous les tests se sont révélés négatifs. L'élimination des
aliments, qui avait été demandée, a été exécutée. Des informations complémentaires sont disponibles
à l'adresse internet suivante :
www.inspection.gc.ca/francais/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030611feebetf.shtml

L'enquête de traçabilité étendue a révélé que cinq taureaux venant de l'un des troupeaux qui a été mis
en interdit ont été exportés, début 1997, vers les Etats-Unis d'Amérique. L'identité de ces animaux a
été fournie au pays importateur.

Au total, ce sont environ 2 700 bovins qui ont été retirés des exploitations et qui ont été détruits. Des
tests de diagnostic rapide ont été effectués ; tous les résultats se sont révélés négatifs. Des tests
classiques sont en cours ; ils sont tous négatifs à ce jour. Autrement dit, l'incidence de l'ESB au
Canada se limite à un cas.

Les 7 et 8 juin 2003, une équipe d'experts internationaux (des Etats-Unis d'Amérique, de Nouvelle-
Zélande et de Suisse) a étudié l'enquête épidémiologique réalisée et les mesures appliquées suite à
la découverte de cet animal, et a validé les résultats. Ces experts ont convenu que l'étape de
recherche active avait atteint son potentiel maximum. Les recommandations émises dans leur rapport
préliminaire porteront principalement sur les possibilités de corriger la politique sanitaire appliquée.

Aucune carcasse d'animaux en quarantaine n'a rejoint la chaîne alimentaire animale ou humaine.

Des mises à jour 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 ». 
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PESTE ÉQUINE AU ZIMBABWE

(Date du dernier foyer de peste équine au Zimbabwe signalé précédemment à l'OIE : mai 2002).

Extrait du rapport mensuel du Zimbabwe relatif au mois d'avril 2003, reçu du Docteur Stuart K.
Hargreaves, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Harare :

Localisation Nombre de foyers
en avril 2003

province du Mashonaland Est (18º 35' S — 31º 66' E) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 4 2 2 0 0

Note : A ce jour, aucune information n'a été reçue au siège de l'OIE concernant le mois de mai 2003.


