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FIEVRE APHTEUSE AU PEROU 
Rapport final 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Extrait de la traduction d'une télécopie reçue le 7 janvier 2000 du Docteur Oscar Dominguez Falcon, 
directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, Lima : 

Terme du rapport précédent : 22 décembre 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [50], 185, du 
31 décembre 1999). 
Terme du présent rapport : 7 janvier 2000. 

La situation zoosanitaire qui avait justifié le rapport d'urgence est maintenant maîtrisée. L'abattage 
sanitaire partiel a été appliqué aux bovins ayant fourni un résultat positif aux épreuves de laboratoire. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUSTRALIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 3 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 12 janvier 2000 du Docteur Gardner Murray, chef des 
services vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Terme du rapport précédent : 24 décembre 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [50], 187, du 
31 décembre 1999). 
Terme du présent rapport : 12 janvier 2000. 

Des épisodes isolés de maladie de Newcastle (MN) à virus virulent ont été signalés dans deux petites 
exploitations situées dans la zone de surveillance de Cumberland (englobant toute la région de 
Sydney). Ces exploitations fournissent des œufs de consommation à l'agglomération de Sydney. 

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

Orchard Hills, à environ 45 km à l'ouest du centre d'affaires de Sydney 1 exploitation 

Llandillo, à environ 47 km à l'ouest-nord-ouest du centre d'affaires de 
Sydney et à environ 10 km au nord de l'exploitation d'Orchard Hills 

 
1 exploitation 
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Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : poules pondeuses de différentes classes 
d'âges. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

22 500 ... ... ... ... 

Diagnostic : les manifestations cliniques évoquant la MN ont été très discrètes : elles ont concerné 
très peu de poulettes (une ou deux dans chaque exploitation). 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire australien de santé animale (AAHL), à 
Geelong. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : l'AAHL a confirmé la présence d'un virus virulent grâce à la 
mise en évidence, par la technique PCR(1) appliquée à du tissu d'encéphale infecté, de la 
séquence de virulence au niveau du site de clivage du gène de fusion. Des prélèvements 
provenant de l'élevage d'Orchard Hills ont permis d'isoler le virus de la MN, mais son génome 
n'a pas encore été séquencé. En ce qui concerne l'élevage de Llandillo, aucun virus n'a été 
isolé, mais les tentatives d'isolement se poursuivent. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Les fermes infectées ont été mises en interdit et les transports de volailles et de produits de 

l'aviculture sont soumis à des restrictions. 

- La vaccination des volailles dans un rayon de 3 km autour de chaque élevage est en cours. 

PCR(1) appliquée 

(1) PCR : amplification en chaîne par la polymérase. 

* 
*   * 
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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN ITALIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Extrait de la traduction d'une télécopie reçue le 12 janvier 2000 du Docteur Romano Marabelli, 
directeur général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Terme du rapport précédent : 22 décembre 1999 (voir Informations sanitaires, 12 [50], 188, du 
31 décembre 1999). 
Terme du présent rapport : 12 janvier 2000. 

Au total, 124 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène ont été confirmés en Italie depuis le 
début du mois de décembre 1999. Leur répartition est la suivante : 

Région Province Nombre de foyers 

Lombardie Mantova 44 

 Brescia 23 

 Pavia 1 

Vénétie Verona 40 

 Vicenza 7 

 Padova 3 

 Venezia 2 

 Rovigo 1 

Frioul-Vénétie Julienne Pordenone 2 

Sardaigne Nuoro 1 

* 
*   * 

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. 
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