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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN ITALIE 

Rapport de suivi no 1 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 28 novembre et 3 décembre 1997 du Docteur 
R. Marabelli, directeur général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Terme du rapport précédent : 20 novembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [47], 161). 
Terme du présent rapport : 3 décembre 1997. 

Nouveaux foyers : 
Localisation Nombre 

commune de Talmassons, province d'Udine, région du Frioul - Vénétie 
Julienne 

 
1 

commune de Giacciano con Barruchella, province de Rovigo, région de 
Vénétie 

 
1 

commune d'Eraclea, province de Venise, région de Vénétie 1 

 Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : six (6). 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : poulets, canards, cailles, pigeons, 
pintades (élevage rural). 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

366 63 42 324 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut zooprophylactique expérimental (IZS). 
B. Agent causal : virus du sérotype H5. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire terminé ; application de 
toutes les mesures de restriction prévues par la réglementation nationale et communautaire. 
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN AUSTRALIE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er décembre 1997 du Docteur G. Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Date de la première constatation de la maladie : 15 novembre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : inconnue. 

Localisation Nombre de foyers 

31o 1' S - 150o 50' E, près de Tamworth, Etat de Nouvelle-Galles du 
Sud (à environ 400 km au nord de Sydney) 

 
1 

Description de l'effectif atteint : la maladie est apparue dans une exploitation où sont produits des 
œufs fécondés destinés à la production de poulets de chair ; cette exploitation est sous contrat avec 
une écloserie située près de Sydney. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

env. 128 000 
poules pondeuses 

... 40 000 
au 1er décembre

... 0 

Diagnostic : le diagnostic repose sur un tableau clinique et anatomo-pathologique caractéristique, et 
il a été confirmé en laboratoire. 

A. Epreuves diagnostiques réalisées : 
• Epreuves sérologiques sur sérums appariés. 
• Epreuve des anticorps fluorescents sur calque de pancréas. 
• Isolement du virus après inoculation à des œufs embryonnés. 

B. Agent causal : le typage préliminaire a révélé qu'il s'agissait du virus de type H7. Un sous-
typage à la neuraminidase est en cours, de même que des épreuves visant à déterminer le 
pouvoir pathogène du virus après inoculation à des poulets. Les résultats de ces épreuves 
devront déterminer s'il s'agit, ou non, d'une souche hautement pathogène. 

Epidémiologie : des signes cliniques ont été observés dès le 15 novembre 1997, mais, dans un 
premier temps, le vétérinaire privé qui a examiné les sujets atteints a porté un diagnostic de péritonite 
d'origine bactérienne ; le traitement antibiotique prescrit a d'ailleurs été suivi d'effet. Mais à partir du 
22-23 novembre un taux de mortalité élevé, atteignant jusqu'à 95 % dans certains bâtiments, a été 
observé. 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'exploitation est située à proximité d'un cours 
d'eau fréquenté par des oiseaux sauvages ; ceux-ci sont peut-être à l'origine de l'infection, si 
l'eau alimentant l'exploitation était insuffisamment chlorée à l'arrivée. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : 
• L'écloserie de Sydney n'est vraisemblablement pas infectée, car les œufs fécondés 

faisaient systématiquement l'objet d'une fumigation au formol, une première fois au 
moment où ils quittaient l'exploitation de Tamworth, une seconde fois avant leur mise en 
couvoir à l'écloserie de Sydney ; en outre, aucun œuf provenant de l'exploitation de 
Tamworth n'a éclos durant la période épidémiologique critique. 

• Il n'existe aucune grande exploitation avicole dans un rayon de 3 km de l'exploitation 
atteinte. 

Mesures de lutte prises par les Services vétérinaires gouvernementaux de Nouvelle-Galles du 
Sud : 
• Mise en interdit de l'exploitation atteinte à compter du 25 novembre 1997. 
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• Mise en place d'une zone de restriction dans un rayon d'environ 3 km autour de l'exploitation 
infectée. La taille de cette zone et les restrictions qui y sont appliquées ont été déterminées en 
tenant compte de l'isolement de cette exploitation et du nombre restreint de fermes avicoles 
situées dans le voisinage. Les facteurs épidémiologiques amènent à inclure le cours d'eau et les 
exploitations agricoles adjacentes dans la zone de restriction. 

• Mise en place d'une zone de surveillance dans un rayon de 10 km autour de la zone infectée.  
• Instauration d'un programme de surveillance globale. 
• Le 2 décembre tous les oiseaux présents dans l'exploitation infectée auront été abattus. Les 

mesures de désinfection ont d'ores et déjà commencé. 
• Dans l'écloserie située près de Sydney, les œufs fécondés provenant de l'exploitation de 

Tamworth ont été détruits par mesure de précaution. 
La maladie a été régionalisée selon les principes établis par l'OIE. En conséquence, les transports de 
volailles et de produits avicoles ne font l'objet d'aucune restriction sur le territoire australien, à 
l'exception des volailles et produits avicoles provenant de la zone de surveillance de 10 km autour de 
l'exploitation atteinte ; autrement dit, le reste de l'Australie doit être reconnu comme une zone 
indemne d'influenza aviaire. 

* 
*   * 

ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU LUXEMBOURG 

Texte d'une télécopie reçue le 2 décembre 1997 du Docteur J. Kremer, directeur de l'Administration 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, 
Luxembourg : 

Localisation du foyer : Givenich, canton d'Echternach (dans l'est du pays). 

Description de l'effectif atteint : un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine a été confirmé sur 
une vache (marque auriculaire 875 528), âgée de 4 ans et demi, dans une exploitation comportant 
136 bovins (pas d'autres ruminants). 

Diagnostic : 
A. Tableau clinique : • modification du comportement, 

• amaigrissement,  
• incoordination motrice,  
• paralysie.  

B. Durée de l'évolution clinique : un mois à compter du 3 octobre 1997. 
C. Laboratoires où a été effectué le diagnostic : le diagnostic a été porté le 26 novembre 

1997 par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat à Luxembourg, et a été confirmé le 
1er décembre par le Laboratoire central vétérinaire de Weybridge (Royaume-Uni). 

Epidémiologie : enquête épidémiologique en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
• abattage et destruction par incinération de tous les animaux de l'exploitation ; 
• examen d'un certain nombre d'encéphales ; 
• nettoyage et désinfection à la soude caustique (hydroxyde de sodium à 2 %). 

* 
*   * 
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ENCEPHALOMYELITE EQUINE VENEZUELIENNE AU VENEZUELA 
Silence épizootique en 1997 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 décembre 1997 du Docteur Zulay Graff, directrice de la santé 
animale, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Caracas : 

Le silence épizootique de l'encéphalomyélite équine vénézuélienne s'est poursuivi en 1997 au 
Venezuela (voir aussi Bulletin de l'OIE vol. 108 no 6, pp. 472-473). 

Grâce au système d'épidémiosurveillance, les Services vétérinaires ont reçu notification de cas 
suspects, à la suite de quoi 240 prélèvements de sérum équin ont été effectués dans un total de 55 
exploitations. Les épreuves sérologiques et les tentatives d'isolement du virus réalisées par le 
Laboratoire national de référence (Institut de recherches vétérinaires) ont toutes fourni des résultats 
négatifs. 

Le plan de lutte contre l'encéphalomyélite équine vénézuélienne est désormais entré dans sa phase 
finale ; le système d'épidémiosurveillance est maintenu. 

* 
*   * 

LE DELEGUE DU BRESIL DECLARE SON PAYS INDEMNE D'ENCEPHALOPATHIE 
SPONGIFORME BOVINE 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 décembre 1997 du Docteur A.B. Sathler, directeur du 
département de la défense animale, ministère de l'agriculture et de l'approvisionnement, Brasilia : 

Le Brésil se déclare indemne d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) selon les termes du 
Chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. 

Au Brésil, l'ESB, la tremblante et les autres maladies animales de ce type appartiennent au groupe 
des maladies exotiques, pour lesquelles le système d'épidémiovigilance est constamment en alerte. 
L'ESB est considérée comme une maladie à déclaration obligatoire et n'a jamais été signalée sur le 
territoire brésilien. 

En outre, il est extrêmement improbable que l'agent de cette maladie soit retrouvé dans le pays, 
compte tenu, notamment, des mesures de quarantaine en vigueur en matière d'échanges 
commerciaux avec les régions atteintes. L'importation de bovins, de caprins et de ruminants sauvages 
en provenance du Royaume-Uni est suspendue depuis 1990. L'importation d'ovins est, quant à elle, 
suspendue depuis 1985. L'importation de bovins et de produits d'origine bovine, notamment ceux 
destinés à la consommation animale, à partir des autres pays infectés d'ESB a été interdite. 

Les importations des produits suivants sont également suspendues : 
• embryons bovins et ovins ; 
• semence bovine ; 
• viande de bœuf et produits dérivés ; 
• viscères bovins et ovins (cerveau, moelle épinière, thymus, amygdales, rate et boyaux) ; 
• farine de viande, d'os et de sang ; 
• aliments pour animaux dans la composition desquels entrent des protéines provenant de 

ruminants domestiques ou sauvages ; 
• organes, glandes, tissus et liquide organique provenant de bovins, ovins, caprins et ruminants 

sauvages et destinés à l'industrie pharmaceutique. 
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L'interdiction de nourrir des ruminants avec –ou d'introduire dans les aliments qui leur sont destinés– 
des protéines animales autres que le lait et les produits laitiers a été adoptée en 1996. L'arrêté 
ministériel no 290 du 16 juillet 1997, signé par le ministre de l'agriculture, fait force en la matière. 



- 170 - 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 

© Office international des épizooties - 1997 
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur Internet : 
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.int 

Données relatives à l'épidémiovigilance de l'ESB au Brésil : 
• Population bovine totale : 155 454 184. 
• Population ovine totale : 19 950 000. 
• Cas suspects d'ESB entre 1990 et 1997 : aucun. 
• Bovins importés du Royaume-Uni entre 1990 et 1997 : aucun. 
• Farine de viande et d'os importée entre 1990 et 1997 de pays atteints d'ESB : aucun. 

Depuis 1990, l'examen histologique de plus de 3 000 prélèvements effectués sur des bovins 
présentant des signes nerveux (suspicion de rage, etc.) a fourni des résultats négatifs pour l'ESB. 

Nombre de prélèvements examinés : 
 

Laboratoire 
Nombre de 

prélèvements examinés 
de 1990 à 1996 

Nombre de 
prélèvements examinés 

en 1997 
Laboratoire de biologie animale Pesagro (Rio de 
Janeiro) 

76 11 

Université rurale fédérale (Rio de Janeiro) 380 120 
Université féd. de Pelotas (Rio Grande do Sul) 1,583 226 
Université féd. de Sta Maria (Rio Grande do Sul) 329 32 
Université féd. du Mato Grosso du Sud 467 155 

Conformément aux dispositions du Code zoosanitaire international (Article 3.2.13.1 point 5), les 
rapports relatifs au nombre d'examens pratiqués et à leurs résultats sont conservés sept ans au 
moins. 

* 
*   * 


