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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN ITALIE 

Rapport d'urgence 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 21 et 24 novembre 1997 du Docteur 
R. Marabelli, directeur général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 9 octobre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

commune de Dueville, province de Vicence (Vicenza), région de Vénétie 1 

commune de Vittorio Veneto, province de Trévise (Treviso), région de 
Vénétie 

1 

Description de l'effectif atteint : élevages ruraux comprenant des poulets et des coqs, des canards 
domestiques et sauvages, des pintades, des dindons, des pigeons, des faisans, des oies et des 
tourterelles. 

Nombre d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

45 10 7 38 0 

3 145 ... ... 3 145 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoires ayant confirmé le diagnostic : l'Institut zooprophylactique expérimental (IZS) 

a isolé le virus (sérotype H5) le 27 octobre 1997 ; des isolats ont été adressés pour sous-
typage au Centre national de référence de Varesturo (province de Naples) et au Laboratoire 
vétérinaire central de Weybridge (Royaume-Uni). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus ; recherche de l'indice de 
pathogénicité par voie intraveineuse. 

C. Agent causal : sous-type H5N2. Le 17 novembre 1997, il a été établi que le virus isolé est 
hautement pathogène. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 
B. Mode de diffusion de la maladie : probablement via des oiseaux sauvages. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire (terminé le 29 octobre 
1997) ; application de toutes les mesures restrictives prévues par la réglementation nationale et 
communautaire (mise en place de zones de protection et de surveillance, etc.). 



- 162 - 

 

MALADIE NEUROLOGIQUE CHEZ DES EQUIDES AU PEROU 
Levée de mesures sanitaires 

Rapport de suivi no 3 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 21 et 25 novembre 1997 du Docteur 
O.M. Dominguez Falcon, directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, Lima : 

Terme du rapport précédent : 30 juillet 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [33], 110). 
Terme du présent rapport : 25 novembre 1997. 

Selon les résultats des recherches effectuées par le Laboratoire de diagnostic des maladies animales 
exotiques de Plum Island (Etats-Unis d'Amérique), il s'avère que le réovirus* isolé à partir de sérum 
équin n'est pas en rapport avec la maladie signalée dans un rapport d'urgence fin mai 1997 (voir 
Informations sanitaires, 10 [23], 78-79). 

En effet, bien qu'un effet cytopathogène ait pu être observé après inoculation de ce virus à des 
cellules de moustique (C6/36), aucune réplication virale n'a été observée suite à son inoculation à des 
cellules d'équidé. En outre, son inoculation à des chevaux par voie intraveineuse et sous-cutanée a 
permis de démontrer l'absence d'effet pathogène chez ces animaux, qui n'ont pas présenté de fièvre, 
ni aucun autre signe clinique. 

Par conséquent, il a été décidé de lever les mesures d'interdit qui frappaient les équidés sur tout le 
territoire de la région de San Martín, et de rétablir normalement les échanges commerciaux nationaux 
et internationaux d'animaux. 

* L'agent pathogène isolé est un virus à génome segmenté de la famille des Réoviridés. 

* 
*   * 

MYIASE A COCHLIOMYIA HOMINIVORAX AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
chez un chien importé 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 novembre 1997 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice 
adjointe des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 25 novembre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 19 novembre 1997. 

Localisation du foyer : San Antonio, comté de Bexar, Etat du Texas. 

Description de l'animal atteint : une chienne basset hound âgée de deux ans, importée d'Amérique 
centrale le 19 novembre 1997. 

Diagnostic : l'animal présentait une plaie dans un coussinet de la patte arrière droite. 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire des Services vétérinaires nationaux 

(Ames, Iowa). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : observation de larves au microscope par un 

entomologiste (26 novembre 1997). 

Epidémiologie : aucune propagation de l'infestation n'a été signalée. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : l'animal atteint est traité à l'ivermectine et a 
été mis en quarantaine par décision des autorités de l'Etat du Texas. Tous les endroits du sol national 
où l'animal s'est trouvé sont désinsectisés au chloropyrifos. 
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PESTE PORCINE AFRICAINE AU TOGO 
Suspicion 

Rapport d'urgence 

Texte d'une télécopie reçue le 27 novembre 1997 du Docteur A.M. Denke, directeur de l'élevage et de 
la pêche, ministère du développement rural et de l'hydraulique villageoise, Lomé : 

Nature du diagnostic : clinique et épidémiologique. 
Date de la première constatation de la maladie : 30 octobre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 16 octobre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

6o 18 N - 1o 44' E 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

30 000 2 000 500 0 0 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : suite à la nouvelle de la suspicion de peste 

porcine aux alentours de Cotonou au Bénin (voir Informations sanitaires, vol. 10, nº 38 et 39, 
pages 127-128 et 137) et les mesures sanitaires des services techniques, il y a eu des 
déplacements de porcs de la zone de Grand Popo (Bénin) vers le marché hebdomadaire 
d'Aklakou (Togo) à travers la lagune d'Aného. Au dire des riverains, deux des animaux 
débarqués étaient morts et auraient été enterrés à même le rivage. 

B. Commentaires : il est à craindre que la maladie ne se propage rapidement, compte tenu de 
la proximité des villages et marchés environnants (Aklakou, Anfoin, Vogan) et la fluidité des 
axes et dessertes vers les autres villes. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
1. Intensification de la sensibilisation (staff technique et opérationnel). 
2. Renforcement des mesures de police sanitaire : limitation des transports de porcs et de 

produits porcins et abattage systématique dans le foyer identifié. 


