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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE EN ITALIE 
Bilan des foyers apparus en décembre 1999 

Synthèse d'un tableau reçu le 3 février 2000 du Docteur Romano Marabelli, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Région Province Nombre de 
foyers 

Espèce Nombre d'oiseaux 
présents 

Friuli Venezia Giulia Pordenone 1 poules/poulets 12 000 

Lombardia Brescia 6 poules/poulets 179 025 

   dindes 41 353 

 Mantova 30 poules/poulets 1 282 300 

   dindes 240 800 

Sardegna Nuoro 1 poules/poulets 23 500 

Veneto Padova 1 divers 100 

 Rovigo 1 poules/poulets 71 840 

 Venezia 1 poules/poulets 65 000 

 Verona 23 poules/poulets 16 870 

   dindes 244 284 

 Vicenza 2 dindes 12 200 

 Total 66 Total 2 189 272 

* 
*   * 

FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN TUNISIE 
Complément d'information 

Texte d'une télécopie reçue le 7 février 2000 du Docteur Saïd Bahri, directeur général de la santé 
animale, ministère de l'agriculture, Tunis : 

Par télécopie en date du 7 février 2000, le Laboratoire de Pirbright (Royaume-Uni), laboratoire de 
référence de l'OIE pour la fièvre catarrhale du mouton, nous a informé que les souches virales de fièvre 
catarrhale du mouton isolées à partir de prélèvements provenant des trois gouvernorats concernés, 
que nous lui avions expédiés (voir Informations sanitaires, 13 [4], 15, du 28 janvier 2000), 
appartiennent au sérotype nº 2. 
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FIEVRE APHTEUSE EN MALAYSIA PENINSULAIRE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : mai 1999). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 11 février 2000 du Docteur Mohd Nordin Mohd Nor, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur : 

Date du rapport : 10 février 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 8 février 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 30 janvier 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

district de Gombak, Etat de Selangor (3º 20' N - 101º 40' E) 1 

Description de l'effectif atteint : petits élevages bovins et une porcherie industrielle voisine. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 1 000 6 0 0 0 

sui 24 000 768 0 0 0 

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : des prélèvements ont été adressés au Laboratoire 
vétérinaire régional de Kota Bahru (Etat de Kelantan). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA (détection d'antigènes et d'anticorps). 

C. Agent causal : la présence du virus de sérotype O a été confirmée à partir de prélèvements 
provenant de bovins. 

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : des recherches épidémiologiques approfondies ont 
été entreprises. 

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : la maladie est actuellement maîtrisée et ne se 
propage pas. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 

- abattage sanitaire partiel ; 

- vaccination. 

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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