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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 1 (confirmation du diagnostic)

Traduction d'informations reçues les 28 et 31 décembre 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 : 23 décembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [52], 280, du
26 décembre 2003).
Terme du présent rapport : 30 décembre 2003.

Diagnostic : 

Le Laboratoire de référence de l'OIE pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), situé à
Weybridge, au Royaume-Uni, a confirmé le diagnostic porté par les Laboratoires des Services
Vétérinaires Nationaux (Ames, Iowa) concernant un cas positif d'ESB dans l'Etat de Washington.

Epidémiologie : 

D'après les recherches réalisées en amont de l'abattoir où le prélèvement de tissus encéphaliques a
été effectué, la vache Holstein positive provenait d'une exploitation de 4 000 vaches laitières située
près de Mabton, dans l'Etat de Washington.

En outre, les résultats préliminaires de l'enquête de traçabilité indiquent que cette vache aurait été
importée du Canada aux Etats-Unis entre le 28 août et le 25 octobre 2001. On recherche actuellement
d'autres animaux du troupeau d'origine entrés aux Etats-Unis en même temps que l'animal en
question.

Afin de confirmer ces résultats préliminaires, l'ADN de la vache atteinte, de son père et de sa
descendance déclarés, est étudié à la fois au Canada et aux Etats-Unis.

D'après les données disponibles à ce jour, l'animal en question serait né début avril 1997, autrement
dit avant l'entrée en vigueur des restrictions relatives à l'alimentation du bétail introduites au Canada
et aux Etats-Unis en 1997 suite à une recommandation de l'OIE.

Parallèlement, une enquête est en cours concernant l'alimentation de l'animal.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU TADJIKISTAN

(Date du dernier foyer de fièvre aphteuse au Tadjikistan signalé précédemment à l'OIE : 2000).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 30 décembre 2003 du Docteur Mulojon Amirbekov, chef des
Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Douchanbé :

Date du rapport : 30 décembre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 22 décembre 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

région autonome du Gorno-Badakhshan 3 districts*

* districts de Darvoz, Shughnon et Ishkoshim

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 42 669 5 450 250 200 ...

ovi 112 369 1 230 200 150 ...

Diagnostic : le diagnostic clinique a été confirmé au laboratoire.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut centrasiatique de la fièvre aphteuse
(Douchanbé).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : 
- examen nécropsique ;

- épreuve de fixation du complément ;

- isolement viral.

C. Agent causal : virus de sérotype A.

Source de l'agent / origine de l'infection : présence de fièvre aphteuse dans un pays voisin.

Mesures de lutte : 
- abattage d'animaux et incinération des cadavres ;

- mise en interdit des fermes atteintes ;

- mise en place d'une interdiction de sortie des animaux et des produits d'origine animale hors de la
région atteinte.

*
*   *


