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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ITALIE 
dans la province de Parme 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 10 août 1998 du Docteur R. Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Date de la première constatation de la maladie : 4 août 1998. 
Date de la confirmation du diagnostic : 6 août 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

commune de Fontevivo, province de Parme, région d'Emilie-Romagne 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

1 375 ... 53 1 322 0 

Epidémiologie : il s'agit d'un foyer primaire. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : adoption des mesures de police vétérinaire 
prévues par la législation nationale et européenne. 

* 
*   * 
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INTOXICATION PAR SIMARUBA AMARA EN ARGENTINE 
chez des équidés (conclusions de l'enquête) 

[paru le 14 août 1998 sous le titre :] 
Affection d'étiologie inconnue chez des chevaux en Argentine 

RAPPORT DE SUIVI NO 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 11 août 1998 du Docteur L.O. Barcos, président du Service 
national de la santé et de la qualité agro-alimentaire (SENASA), ministère de l'économie, des travaux 
publics et du service public, Buenos Aires : 

Terme du rapport précédent : 15 juillet 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [28], 101, du 17 juillet 
1998). 
Terme du présent rapport : 10 août 1998. 

Organismes participant aux recherches : le SENASA, et les organismes suivants : 
- officiels : le Centre de recherche en sciences vétérinaires de l'Institut national d'agriculture (CICV-

INTA), le Centre de recherche et de développement de l'industrie du bois et dérivés, dépendant de 
l'Institut national de technologie industrielle (CITEMA-INTI), et la chaire de pharmaco-botanique de 
la Faculté de pharmacie et de biochimie de l'Université nationale de Buenos Aires (F.F.& B - 
UBA) ; 

- non officiels : la Fédération équestre argentine et les vétérinaires privés de ce secteur. 

Compte rendu des activités de recherche :  

A) La piste infectieuse : 

Prélèvements analysés : prélèvements par écouvillonnage dans les régions buccale et nasale, 
prélèvements d'épithélium, prélèvements de sérum. 

Les résultats obtenus en laboratoire ont permis d'écarter les diagnostics suivants : stomatite 
vésiculeuse, peste équine, morve, dourine, artérite virale équine, adénovirus équin, herpèsvirus 
HVE-1 et HVE-3, et piroplasmose (Babesia equi et B. caballi). 

La possibilité d'une autre étiologie bactérienne ou mycosique a également été envisagée, mais 
aucun micro-organisme correspondant n'a été isolé. 

B) Essais de transmission expérimentale : 

Un essai de transmission expérimentale a été effectué sur deux équidés isolés dans des boxes 
dans des conditions de sécurité biologique. Différents extraits de matière organique prélevés sur 
les animaux malades du Club allemand d'équitation ainsi que des surnageants de cultures 
cellulaires légèrement suspects leur ont été inoculés.  

Données enregistrées : température, bilan sanguin, tableau clinique et données microbiologiques 
(du jour 0 au jour 26 post-inoculation). 

Résultat : dans les conditions décrites ci-dessus, il n'y a pas eu de reproduction expérimentale 
des symptômes et des lésions observés chez les équidés du Club allemand d'équitation. 

C) Examen de la litière : différents échantillons de copeaux de bois composant la litière ont été 
prélevés au cours de l'épisode morbide et ont été analysés. 

Synthèse des recherches:  

C.1 Identification d'espèces végétales : le CITEMA a constaté la présence de Simaruba amara 
(simaruba amer, quassia amer, quassier amer) et de Pinus sp. dans 5/5 des échantillons, et 
la présence d'Erisma uncinatum dans 2/5 des échantillons ; il a par ailleurs constaté 
l'absence de substances imprégnantes telles que les sels CCA (chrome, cuivre, arsenic), et 
l'absence de pentachlorophénol. L'espèce végétale citée en premier –Simaruba amara– est 
une espèce exotique qui, selon les registres officiels, aurait été importée du Brésil en 
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septembre 1997, et dont les importations se seraient nettement accrues en 1998, y compris 
en provenance du Pérou. 
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C.2 Vérification du principe phytotoxique : la F.F.& B - UBA a procédé à la comparaison par 
analyse chromatographique [TLC(1) et HPTLC(2)] d'un échantillon de copeaux de Simaruba 
amara pur à 100 %, avec cinq échantillons témoins obtenus tous au même endroit et de la 
même façon qu'en C.1. Cette analyse a révélé la présence, dans tous les échantillons, d'un 
composé chimique caractéristique des essences de la famille des simarubacées. Les 
"quassinosides" (nom générique de ce composé chimique) comprennent notamment la 
quassine et la néoquassine. Un épisode clinique similaire avait été observé dans l'Illinois 
(Etats-Unis d'Amérique) entre le 8 et le 12 avril 1992(3). De même, des jardiniers ayant été 
en contact avec un arbre de la famille des simarubacées dont on extrait une substance 
chimique irritante auraient été victimes d'éruptions vésiculeuses sur la face et les mains(4).  

D) Reproductibilité de la maladie : dans le cadre d'une expérience menée conjointement par le 
SENASA et le CICV-INTA au siège de ce dernier et qui a débuté le 7 juillet 1998, les recherches 
décrites en A) et B) n'ayant pas permis de déterminer l'agent causal, deux équidés ont été 
soumis à des changements dans leur environnement. La litière de paille a été remplacée par une 
litière de sciure/copeaux composée à 100 % de Simaruba amara. Les animaux ont été nourris 
avec de la luzerne déposée à même la litière. Au 14e jour de l'exposition, l'un des équidés a 
commencé à reproduire les symptômes buccaux. Au 20e jour, les deux équidés reproduisaient 
fidèlement l'affection observée dans les centres équestres, des croûtes nasales caractéristiques 
s'ajoutant aux lésions buccales. Au 21e jour l'un des équidés a présenté une lésion du périnée. 
De plus, les profils biochimiques relevés chez ces animaux (bilirubine indirecte) coïncidaient avec 
ceux constatés chez les animaux qui avaient été testés durant l'épisode morbide. 

Nous pouvons conclure, au vu de ces résultats, que des équidés exposés à des litières contenant du 
bois de simaruba amer (Simaruba amara), peuvent développer une stomatite érosive.  

Conclusion générale :  

Considérant que : 

1. les tentatives d'isolement viral à partir des cas naturels et expérimentaux ont donné des 
résultats négatifs, 

2. aucun anticorps spécifique de virus provoquant des stomatites n'a été décelé, 

3. aucun agent bactérien ni champignon pouvant être responsable de l'affection observée n'a 
été décelé, 

4. l'essai de transmission expérimentale de la maladie n'a pas été concluant, 

5. l'affection a pu être reproduite expérimentalement en incorporant à la litière des copeaux de 
simaruba amer, 

nous pouvons conclure, à ce jour, que les équidés à l'écurie, exposés à une litière de copeaux 
contenant du simaruba amer, manifestent des symptômes évoquant le tableau clinique observé entre 
le 29 mai et le 16 juin 1998 dans cinq clubs hippiques de Buenos Aires et de ses environs. 

(1) chromatographie en couche mince (thin layer chromatography). 
(2) TLC à haute performance. 
(3) JAVMA - Journal of the American Veterinary Medical Association. Vol. 207, Nº 2, 15 juillet 1995. 
(4) Woods B., Calnan CD. "Toxic woods" in: British Journal of Dermatology. 1976, 95: 41. 

* 
*   * 
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LARYNGOTRACHEITE INFECTIEUSE AVIAIRE EN NORVEGE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1971). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un communiqué reçu le 13 août 1998 du Docteur G. Bakken, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Oslo : 

Un cas de laryngotrachéite infectieuse aviaire a été diagnostiqué en juillet 1998 chez un faisan dans 
un élevage non commercial.  

Le diagnostic se fonde sur l'examen anatomo-pathologique d'un volatile présentant des signes 
d'affection respiratoire et sur la découverte d'anticorps spécifiques chez d'autres oiseaux du même 
élevage. Des oiseaux d'un autre élevage, ayant eu des contacts avec celui-ci, ont également présenté 
des anticorps. 

Localisation Nombre de foyers 

commune d'Eidsvoll, comté d'Akershus ... 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : l'origine de l'infection n'a pas encore été 

identifiée, mais l'enquête épidémiologique se poursuit. 
B. Autres renseignements épidémiologiques : grâce au programme national de surveillance 

de la laryngotrachéite infectieuse aviaire, on sait qu'aucun anticorps spécifique de cette 
maladie n'a été décelé dans les exploitations avicoles du pays. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : l'élevage a été mis en interdit et toutes les 
volailles ont été abattues et détruites. Les bâtiments et leurs abords seront désinfectés. Tous les 
oiseaux ayant été en contact avec les oiseaux atteints ont été isolés et soumis à des examens 
sérologiques. L'abattage sanitaire sera appliqué dans tous les élevages présentant des résultats 
positifs. En Norvège, la laryngotrachéite infectieuse est soumise aux mêmes mesures que les 
maladies de la Liste A ; par conséquent, la découverte d'un seul résultat positif à une épreuve 
sérologique entraîne l'abattage sanitaire de tout le troupeau considéré. 

* 
*   * 


