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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CUBA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 octobre 1993 du Docteur E.F. Serrano Ramírez,
directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane :

S. R. - 2  Nº 5

Date finale de la période du rapport précédent : 30 juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [30], 123).
Date finale de la période du présent rapport : 1er octobre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : deuxième semaine de janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent trente-deux (132).
Identification géographique des nouveaux foyers :

131. commune de Caimito, province de Havane
132. commune de Güines, province de Havane.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

Nº Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

131 lep 591 80 80 198 313

132 lep 208 183 183 13 12

Récapitulatif des foyers apparus entre le 5 mai et le 30 septembre 1993 :

Province
Nombre

de
foyers

Nbre d'animaux
présents

dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

Ville de La Havane 52 19 699 4 392 4 392 3 377 11 930

Havane 25 34 084 2 876 2 876 13 688 17 520

Matanzas 55 2 006 526 526 530 950

Total 132 55 789 7 794 7 794 17 595 30 400
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Complément d'information :

Nombre total de fermes d'État et de fermes privées inspectées ............................................. 26 179
Nombre total d'animaux examinés ...................................................................................... 502 258
Nombre total d'animaux abattus ou détruits dans les foyers et autour de ceux-ci ................... 122 135

Trente jours s'étant écoulés depuis le dernier foyer (signalé le 1er septembre 1993 dans la province de
Havane), des animaux sentinelles vont être placés dans les fermes avant tout repeuplement.

*
*   *

LA LETTONIE EST INDEMNE DE PESTE PORCINE CLASSIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 4 octobre 1993 du Professeur J. Rimeicans, directeur du
service vétérinaire, ministère de l'agriculture, Riga :

Les foyers de peste porcine classique apparus en Lettonie en juillet et août 1993 (voir Informations
sanitaires, 6 [33], 136) ont été éteints. Les mesures d'interdiction concernant ces foyers ont été
levées le 22 septembre 1993. La Lettonie est donc indemne de peste porcine classique  à compter de
cette date.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN AFRIQUE DU SUD

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 octobre 1993 du Docteur P.P. Bosman, directeur du
service de la santé animale, ministère de l'agriculture, Pretoria :

S. R. - 2  Nº 2

Date finale de la période du rapport précédent : 27 septembre 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [37], 147).
Date finale de la période du présent rapport : 8 octobre 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 15 juin 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : neuf (9).
Identification géographique des nouveaux foyers : les nouveaux foyers sont tous situés entre 20 et 80
km au nord ou au nord-est d'Oudtshoorn. province du Cap :

3. ferme Bergsig, district d'Oudtshoorn (33° 35' S - 22° 22' E)
4. ferme van Wykskraal, district d'Oudtshoorn (33° 34' S - 22° 20' E)
5. ferme Vredelust, district d'Oudtshoorn (33° 30' S - 22° 33' E)
6. ferme Alfalfahof, district d'Oudtshoorn (33° 28' S - 22° 45' E)
7. ferme Devillierspoort, district d'Oudtshoorn (33° 25' S - 22° 28' E)
8. ferme Kleinkruis, district d'Oudtshoorn (33° 26' S - 22° 28' E)
9. ferme Kombuis, district d'Oudtshoorn (33° 22' S - 22° 15' E)
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Détails relatifs aux nouveaux foyers :

Nº Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

3-7 avi 1 280 ... 67 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : autruches.

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : isolement d'une souche vélogène du

virus de la maladie de Newcastle à partir d'un seul élevage (ferme Bergsig).
B. Commentaires relatifs au diagnostic : cet isolement a été réalisé par le laboratoire de référence

d'Afrique du Sud pour les maladies des volailles (à Onderstepoort).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : une enquête relative à la maladie
de Newcastle réalisée dans le district d'Oudtshoorn a permis de détecter sept fermes où des
autruches avaient présenté des troubles du système nerveux central ayant évolué selon le cas vers la
mort ou la guérison. Le taux de mortalité variait de 1 % à 28 %, avec une moyenne de 5 %. Ces oiseaux
avaient différentes origines. Dans l'un des élevages le renouvellement était assuré de façon interne.
Dans les autres, les oiseaux avaient été introduits dans l'élevage jusqu'à huit mois avant que la
maladie de Newcastle n'apparaisse ; parfois ils n'étaient arrivés que trois à quatre semaines avant
que les premières morts soient constatées. Aucune mortalité ne s'est produite dans certaines fermes
depuis environ deux mois, tandis que dans d'autres on peut encore trouver des oiseaux malades.

En général, les oiseaux ne présentaient que des troubles du système nerveux central, à savoir parésie
ou paralysie du cou avec contractions musculaires, vertiges et paralysie totale avant la mort. Quelques
oiseaux présentaient en outre un oedème de la tête, un jetage muqueux nasal et oral et une diarrhée
hémorrhagique.

Absence de lésions anatomo-pathologiques, ou lésions non caractéristiques. Chez quelques oiseaux,
une entérite, une hépatomégalie, une trachéite mucoïde et des pétéchies sous-épicardiques ont été
trouvées.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : quatre élevages ont
été mis en interdit, avec déplacement des oiseaux autorisé seulement sous couvert d'un
laissez-passer vétérinaire. Malheureusement, en raison de l'existence d'élevages producteurs
d'autruchons d'un jour, une interdiction totale des déplacements n'est pas envisageable. La
probabilité de propagation de la maladie par les autruchons semble faible pour le moment. Néanmoins
des recommandations ont été émises pour l'application de strictes mesures sanitaires aux oeufs, aux
locaux et au personnel dans les couvoirs.

Un protocole de prophylaxie, incluant la vaccination, est en cours d'élaboration pour le secteur de la
production. Aucun certificat d'exportation de viandes d'autruches ne sera délivré à compter du 18
octobre 1993, date à laquelle le nouveau cycle de production commencera. Le précédent cycle a pris
fin le 2 septembre 1993, moment où il n'existait aucun foyer de maladie de Newcastle dans la zone de
production.

*
*   *


