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PESTE ÉQUINE AU BOTSWANA

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

Extrait du rapport mensuel du Botswana relatif au mois d'août 2003, reçu du Docteur Micus
Chiwasanee Chimbombi, directeur du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de
l'agriculture, Gaborone :

Localisation Nombre de foyers
en août 2003

Maun — Qangwa (19º 31.632 S — 21º 11.08 E) 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

equ 2 2 0 2 0
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PESTE PORCINE AFRICAINE AU BURKINA FASO
Rapport de suivi nº 1

Information reçue le 13 septembre 2003 du Docteur Zacharie Compaoré, directeur des services
vétérinaires, ministère des ressources animales, Ouagadougou :

Terme du rapport précédent : 25 août 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [35], 199, du 29 août
2003).
Terme du présent rapport : 13 septembre 2003.

Les résultats obtenus le 10 septembre 2003 de l'Institut Vétérinaire d'Onderstepoort, en Afrique du
Sud (Laboratoire de référence de l'OIE pour la peste porcine africaine) viennent corroborer le diagnostic
de peste porcine africaine dans la province de la Kompienga.

Epreuves de diagnostic réalisées : ELISA(1) indirect, isolement du virus, PCR(2).

Les mesures de lutte signalées dans le rapport d'urgence sont en cours d'application.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU CANADA
chez des oiseaux migrateurs sauvages

Traduction d'un extrait du rapport mensuel du Canada relatif au mois d'août 2003, reçu du
Docteur Brian Evans, directeur exécutif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA),
Ottawa  :

Un paramyxovirus aviaire de type 1 (PMV-1) a été isolé en août 2003 chez des cormorans migrateurs
(Phalacrocorax auritus) sur le lac Doré, dans le nord-ouest de la province de Saskatchewan. L'indice de
pathogénicité par voie intracérébrale (IPIC) était de 1,3, ce qui correspond à une souche hautement
pathogène (vélogène) du virus de la maladie de Newcastle.

On retrouve à intervalles réguliers la maladie de Newcastle dans ce "compartiment" de population
d'oiseaux migrateurs ; le virus a déjà été isolé précédemment dans des colonies de cormorans (en
1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000).

Le Centre canadien coopératif de la santé de la faune (CCCSF) est le principal acteur de la surveillance
de la maladie de Newcastle dans la faune sauvage. L'ACIA, par l'intermédiaire du Centre national des
maladies animales exotiques, se charge du diagnostic de la maladie.

Grâce au suivi épidémiologique continu des populations de cormorans, réalisé en partenariat avec le
CCCSF, l'ACIA garantit un renforcement de la surveillance au niveau des exploitations les années où
une mortalité exceptionnelle est observée chez les cormorans, informe la filière avicole afin d'accroître
la vigilance des éleveurs, et encourage l'application de mesures de sécurité microbiologique afin de
prévenir toute introduction de la maladie chez les oiseaux domestiques.

Les volailles canadiennes ("compartiment" des animaux d'élevage) demeurent indemnes de la
maladie.


