
28 août 1998 Vol. 11 - No 34 

S o m m a i r e  

Influenza aviaire hautement pathogène en Italie : le Délégué déclare son pays indemne de 
cette maladie 

 
115 

Peste bovine en Russie 115 
Rage au Danemark : chez des ovins 116 
Encéphalopathie spongiforme bovine aux Pays-Bas 117 
  

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN ITALIE 
Le Délégué déclare son pays indemne de cette maladie 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 août 1998 du Docteur R. Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Le dernier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été constaté dans la ville de Cavallino 
(Vénétie) le 12 janvier 1998 et a été éradiqué le 13 janvier. Toutes les mesures de prophylaxie, qui 
comprenaient l'abattage et la destruction de tous les animaux sensibles du troupeau, ont été levées le 
13 février 1998. 

Plus de six mois s'étant écoulés depuis l'éradication du dernier foyer d'influenza aviaire hautement 
pathogène, l'Italie doit être considérée indemne de cette maladie, conformément aux 
recommandations du Code zoosanitaire international. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE EN RUSSIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : janvier 1992). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 août 1998 du Docteur V.M. Avilov, chef des Services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Moscou : 

Nature du diagnostic : sérologique. 
Date de la première constatation de la maladie : 18 août 1998. 
Date présumée de l'infection primaire : 5 août 1998. 

Localisation Nombre de foyers 

village de Simonovo, district de Shimanovsk, région de l'Amour 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 150 70 43 0 0 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination. 
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RAGE AU DANEMARK 
chez des ovins 

RAPPORT D'URGENCE 

Synthèse de la traduction d'une télécopie reçue le 26 août 1998 du Docteur E. Stougaard, chef des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg: 

Date du diagnostic : 24 août 1998. 
 
Localisation du foyer : comté de Ringkøbing, dans le Jutland (ouest du pays). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 40* 1 ... ... 0 
* 12 brebis + leurs agneaux. 

Diagnostic : 
A. Agent causal : des recherches approfondies vont être menées par l'Institut danois de 

recherche virologique (à Lindholm) et d'autres laboratoires internationaux, afin de tenter de 
déterminer si le mouton atteint a été infecté par un lyssavirus des chiroptères d'Europe. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : bien qu'il soit rare que des chauves-souris 

contaminent des animaux domestiques, le cas constaté dans le comté de Ringkøbing ne peut 
s'expliquer, à l'heure actuelle, que par un contact entre le mouton et une chauve-souris 
infectée. Ce contact aurait alors eu lieu au cours de la période de stabulation en bergerie. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : au Danemark, la rage est absente chez les 
renards depuis 1982, mais est observée chez les chiroptères depuis 1985. En 1997, 
17 chauves-souris ont été soumises à des examens, et 8 d'entre elles se sont avérées 
atteintes de rage. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : le troupeau d'ovins fait l'objet de mesures de 
restriction ; aucun animal ne peut être déplacé sans une autorisation délivrée par les Services 
vétérinaires danois. 

* 
*   * 
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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AUX PAYS-BAS 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mars 1997). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un message électronique reçu le 27 août 1998 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la 
pêche, La Haye : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 18 août 1998. 

Localisation du foyer : village de Vriescheloo, province de Groningen (53o 04' N - 7o 07' E). 

Description de l'effectif atteint : une vache, faisant partie d'un troupeau laitier de 90 têtes. 

Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : ID-DLO (Institut vétérinaire central, Lelystad). 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. Une enquête en amont et en aval est 

en cours. 
B. Autres renseignements épidémiologiques : il s'agit du troisième cas d'encéphalopathie 

spongiforme bovine aux Pays-Bas.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; tous les animaux 
présents sensibles aux encéphalopathies spongiformes transmissibles, dont deux chats, seront 
euthanasiés, autopsiés et incinérés. 

* 
*   * 


