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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN TUNISIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Texte d'une télécopie reçue le 25 janvier 2000 du Docteur Saïd Bahri, directeur général de la santé 
animale, ministère de l'agriculture, Tunis : 

Terme du rapport précédent : 4 janvier 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [1], 1, du 7 janvier 
2000). 
Terme du présent rapport : 22 janvier 2000. 

Le dispositif de surveillance clinique de la fièvre catarrhale du mouton, mis en place dans tous les 
gouvernorats du pays depuis le 22 décembre 1999, a permis de détecter, à la date du 6 janvier 2000, 
un nouveau foyer. 

Nouveau foyer : 

Localisation Nombre 

commune de Sousse Erriadh (zone limitrophe au gouvernorat de Monastir)  
1 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : deux troupeaux totalisant 102 animaux. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 88 8 brebis 0 0 0 

cap 14 0 0 0 0 

Mesures de lutte mises en œuvre dans le foyer : voir rapport d'urgence. 

Depuis le 6 janvier 2000, la situation sanitaire est totalement rétablie et aucun nouveau foyer de fièvre 
catarrhale du mouton n'a été constaté dans le pays. Cette extinction de la maladie est très 
probablement due à la baisse de température constatée dans le pays. 

Recherches diagnostiques : 

A. Expédition de prélèvements au Laboratoire de référence de Pirbright (Royaume-Uni) : 
- Des sérums et des fragments de rate prélevés sur des animaux malades ont été expédiés 

au Laboratoire de Pirbright le 5 janvier 2000. 

- Des suspensions de cultures cellulaires infectées et des broyats d'œufs embryonnés 
inoculés avec du sang prélevé sur des animaux malades ont été expédiés au Laboratoire de 
Pirbright le 18 janvier 2000. 
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B. Résultats du Laboratoire de Pirbright : 
- Détection d'anticorps par ELISA de compétition dans les sérums prélevés chez des animaux 

malades, ce qui confirme les résultats obtenus le 31 décembre 1999 par l'Institut de la 
recherche vétérinaire de Tunis. 

- Détection en date du 14 janvier 2000, de la présence d'antigène du virus de la fièvre 
catarrhale dans un fragment de rate (par ELISA). 

- Isolement et typage des souches virales : en cours. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : non encore déterminées (enquête en cours). La 

Tunisie n'importe plus de petits ruminants depuis plusieurs années. Les importations de 
bovins (génisses) sont effectuées à partir de pays de l'Union européenne indemnes de fièvre 
catarrhale du mouton. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : une enquête séro-épidémiologique chez les 
ruminants et une étude du vecteur sont en cours. 

Mesures envisagées : outre les mesures de lutte anti-vectorielle et la surveillance sérologique, il est 
prévu de vacciner préventivement les ovins à l'aide d'un vaccin à virus vivant atténué. Dans l'attente 
du résultat du typage des souches virales intervenant en Tunisie, les contacts nécessaires ont été pris 
pour la mise au point d'un vaccin adapté au contexte épidémiologique tunisien. La vaccination 
intéressera les troupeaux ovins des zones à risque et des zones de protection. Elle sera effectuée en 
dehors de la période correspondant à la première moitié de la gestation des brebis et à l'activité des 
vecteurs. 

* 
*   * 

TREMBLANTE EN AUTRICHE 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 janvier 2000 du Docteur Peter Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Date du rapport : 25 janvier 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 24 janvier 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Vöcklabruck, province fédérale de Haute-Autriche 1 

Description de l'effectif atteint : troupeau reproducteur. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

ovi 25 1 0 25 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut fédéral de recherche sur les maladies 

virales des animaux (Tübingen, Allemagne). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve immunohistochimique, épreuve Western blot. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : application de l'abattage sanitaire dans le 
troupeau concerné et dans 10 autres troupeaux ayant été en contact avec celui-ci (soit, au total, 
236 ovins). 

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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