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MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CUBA 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 juin 1997 du Docteur E.F. Serrano Ramírez, directeur général 
de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane : 

Nature du diagnostic : clinique, épidémiologique et de laboratoire. 

Date de la première constatation de la maladie : 13 mai 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 12 mai 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

commune de Caimito, province de Havane 4 

commune d'Artemisa, province de Havane 5 

commune de San José de las Lajas, province de Havane 2 

commune de Guanajay, province de Havane 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

18 964 1 905 1 759 556 559 * 
* Données incomplètes. 

Diagnostic :  

Une importante et soudaine mortalité ayant été observée dans un élevage destiné à la consommation 
privée, la maladie hémorragique virale du lapin a été immédiatement soupçonnée au vu du tableau 
clinique, et des mesures ont aussitôt été prises. Par coïncidence, c'est dans la commune de Caimito 
qu'avait eu lieu le dernier foyer de cette maladie en 1993, quand la maladie avait été signalée pour la 
première fois à Cuba (voir Informations sanitaires, 7, 5 [19]). 

Dès que les premiers sujets adultes (lapins morts ou vivants) ont été reçus et compte tenu des 
commémoratifs, des examens cliniques et des prélèvements de sang ont été effectués en vue de 
recherches hématologiques. Tous les animaux ont été soumis à un examen anatomopathologique 
approfondi, les autopsies étant réalisées selon la méthode requise pour l'espèce. 

Des fragments de différents organes ont été choisis pour effectuer des examens histopathologiques, 
bactériologiques et parasitologiques destinés à écarter l'hypothèse d'une autre maladie. 
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Des prélèvements de foie et de rate ont été effectués stérilement pour réaliser l'épreuve 
d'hémagglutination avec des érythrocytes humains du groupe O. D'autres prélèvements ont été 
collectés pour examen au microscope électronique. 

L'étude des commémoratifs et des données épidémiologiques, ainsi que les résultats de l'autopsie, 
des examens histologiques et de l'hémagglutination ont entraîné une forte suspicion de la maladie, qui 
a été confirmée par l'examen au microscope électronique. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  

1. L'urgence sanitaire a été déclarée dans les provinces de Havane et de la Ville de La Havane et 
l'alerte sanitaire a été déclarée dans les provinces de Pinar del Río et de Matanzas. Le reste du 
pays a été informé et des mesures rigoureuses de surveillance sont instaurées. 

2. La surveillance épidémiologique et les campagnes d'information du public ont été renforcées dans 
tout le pays. 

3. Tous déplacement de lapins est interdit dans les foyers et les zones périfocales. 

4. Des mesures radicales ont été appliquées dans les foyers et les zones périfocales, et les mesures 
sanitaires nécessaires ont été adoptées, tant pour empêcher la dissémination de la maladie que 
pour protéger les principaux centres du territoire. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE AFRICAINE AU MOZAMBIQUE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 juin 1997 du Docteur F. Pinto, chef du service de santé 
animale, ministère de l'agriculture, Maputo : 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 3 juin 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 27 mai 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

19o S 08' 45" - 33o E 26' 07" 1 

Description de l'effectif atteint : porcs reproducteurs. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

5 2 2 3 0 

Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire (Maputo). 

Epidémiologie : c'est la première fois que la maladie est signalée dans cette population. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire et désinfection de la 
porcherie atteinte ; interdiction des transports de porcs et de viande porcine dans la zone. 


