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Les transferts d’agents pathogènes liés aux échanges internationaux de poissons vivants : problèmes 
et solutions (résumé). 15 (2), 528. 

Lutte contre les maladies sévissant en aquaculture dans la République d’Afrique du Sud (résumé). 
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(résumé). 9 (1), 237. 

Progrès accomplis dans le diagnostic de certaines parasitoses grâce aux techniques immuno-
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Échanges internationaux des mollusques bivalves et situation actuelle en France et en Europe. 
15 (2), 491. 
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Importation d’œufs et de larves destinés à l’aquaculture au Japon (résumé). 15 (2), 420. 
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Les maladies animales à rétrovirus : leucose bovine enzootique, anémie infectieuse des équidés, 
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Surveillance sanitaire du transfert d’embryons importés en France (résumé). 4 (4), 902. 

Traçabilité dans la filière porcine (résumé). 20 (2), 535. 

Traçabilité des carnivores domestiques en France. 20 (2), 547. 

Trichinellose humaine : étude épidémiologique des deux anadémies observées en France en 1985. 
6 (1), 219. 

Furets 
Mycobacterium bovis chez les animaux sauvages vivant en liberté ou en captivité, y compris chez les 

cervidés d’élevage (résumé). 20 (1), 104. 

Vaccination des animaux contre Mycobacterium bovis (résumé). 20 (1), 126. 

G 

Gales 
Gales des animaux domestiques et méthodes de lutte. 13 (4), 1227. 

La gale du dromadaire. 6 (2), 471. 

La gale du dromadaire : une zoonose importante (résumé). 6 (2), 479. 

La gale sarcoptique des animaux sauvages en Suède (résumé). 11 (4), 1119. 

Résistance de l’hôte aux ectoparasites (résumé). 13 (4), 1299. 

Gastro-entérites virales 
Caractéristiques pathogéniques et immunologiques des gastro-entérites virales chez les veaux 

(résumé). 3 (4), 837. 

Coronavirus de la gastro-entérite transmissible : mise au point et applications de la technique 
d’immunoperoxydase sur cellules fixées (résumé). 12 (2), 553. 

Gastro-entérite virale chez les porcelets non sevrés (résumé). 3 (4), 816. 

Risques zoosanitaires potentiels liés à la viande de porc et aux produits de charcuterie (résumé). 
16 (1), 74. 

Gaurs 
Fièvre aphteuse chez des gaurs (Bos gaurus frontalis) du parc zoologique de Calcutta (résumé). 11 

(3), 798. 

Génétique 
Application des recherches sur le génome à l’amélioration de la résistance aux maladies chez les 

animaux d’élevage (résumé). 17 (1), 341. 

Applications des progrès du génie génétique à la lutte contre les maladies animales. 2 (3), 655. 

Bases de données génétiques : catalogues en ligne des troubles héréditaires (résumé). 17 (1), 349. 

Complexe majeur d’histocompatibilité chez les volailles et maladie (résumé). 17 (1), 135. 

Dépistage des anomalies génétiques (résumé). 9 (3), 907. 

Diversité des immunoglobulines, développement des cellules B et du répertoire des anticorps chez les 
grands animaux d’élevage (résumé). 17 (1), 63. 

178 



Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1982-2001 Index des matières  

Essais sur le terrain et enregistrement des produits biologiques vivants à usage vétérinaire préparés 
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Orchestration de la réponse immune par les cytokines (résumé). 17 (1), 90. 
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17 (1), 194. 
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Géorgie 
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Giardia sp. 
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Circonstances entourant l’apparition et la propagation de la grippe équine en Afrique du Sud 
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Influenza aviaire hautement pathogène (résumé). 19 (2), 476. 
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Les maladies des autruches (résumé). 19 (2), 653. 

Organisation de la surveillance de la grippe équine. Compte rendu de la réunion de consultation 
d’experts. Paris, 10 et 11 décembre 1981. 1 (2), 445. 

Risques zoosanitaires liés aux produits à base d’autruche (résumé). 16 (1), 114. 

Surveillance de la grippe équine en France. 6 (1), 141. 
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Prévention et traitement des urgences en Amérique du Sud (résumé). 18 (1), 120. 
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HACCP – voir Analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise 

Hantavirus 
Les hantaviroses (résumé). 19 (1), 72. 
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Hépatite à corps d’inclusion 
Épidémiologie de l’hépatite à corps d’inclusion des volailles dans le nord de l’Inde de 1990 à 1994 
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Détection de l’antigène herpèsvirus-1 équin à partir de prélèvements de terrain : comparaison entre 
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cellulaire pour détecter l’herpèsvirus équin type 1 (EHV-1) (résumé). 2 (4), 1072. 

Histoire 
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Histoire de la santé publique vétérinaire en Méditerranée orientale et en Afrique (résumé). 10 (4), 
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Hongrie (Radioactivité). 7 (1), 97. 
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Hydatidose – voir Échinococcose 
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Imagerie par satellite 
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203. 
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182 



Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1982-2001 Index des matières  

Inde 
Apparition d’une variation antigénique dans les souches de virus aphteux de type O en Inde (résumé). 

2 (1), 168. 

Caractérisation du sous-type aphteux Asia 1/2 isolé en Inde. Mise au point et contrôle d’activité d’un 
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Peste bovine : étude de la gestion d’une urgence zoosanitaire (résumé). 18 (1), 176. 
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Variation antigénique des souches de virus aphteux de type Asia 1 isolées en Inde entre 1980 et 1982 
(résumé). 2 (1), 159. 

Infections mycobactériennes (voir aussi Mycobacterium sp.) 
Épidémiologie de quelques maladies dues à des mycobactéries communes à l’homme et aux 

animaux (résumé). 20 (1), 331. 

Introduction à la nomenclature et à la pathogénie des mycobactéries (résumé). 20 (1), 45. 

Introduction (Infections mycobactériennes chez les animaux domestiques et sauvages). 20 (1), 9. 
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Préface (Infections mycobactériennes chez les animaux domestiques et sauvages). 20 (1), 7. 

Terminologie (Infections mycobactériennes chez les animaux domestiques et sauvages). 20 (1), 15. 

Traitement des infections mycobactériennes (résumé). 20 (1), 64. 

Influenza aviaire 
Influenza aviaire hautement pathogène (résumé). 19 (2), 476. 

Les maladies des autruches (résumé). 19 (2), 653. 

Risques zoosanitaires liés aux produits à base d’autruche (résumé). 16 (1), 114. 

Zoonoses récentes dues aux virus influenza A (résumé). 19 (1), 216. 

Insecticides 
Insecticides et acaricides : résistance et impact sur l’environnement (résumé). 13 (4), 1279. 

Les glossines et leur contrôle (résumé). 13 (4), 1111. 
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13 (4), 1191. 
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Insémination artificielle 
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9 (3), 795. 
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Études de cas sur la gestion des urgences liées aux larves de Calliphoridés (résumé). 18 (1), 160. 

Enquête sérologique, dans les élevages avicoles d’Irak, concernant la présence d’anticorps du virus 
du syndrome 1976 de l’œuf mou. 1 (1), 159. 

Iran 
Avortement des brebis dû à Brucella abortus en Iran (résumé). 7 (2), 381. 

Infection naturelle à Brucella melitensis chez les bovins en Iran (résumé). 4 (4), 813. 

Investigations bactériologiques sur la brucellose bovine, ovine et caprine en Iran. 3 (3), 583. 

La brucellose du chameau en Iran (résumé). 7 (2), 385. 
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La situation de la fièvre aphteuse en Iran de 1980 à 1984 (résumé). 4 (2), 315. 
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611. 
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Mycobacterium bovis chez les animaux sauvages vivant en liberté ou en captivité, y compris chez les 

cervidés d’élevage (résumé). 20 (1), 104. 

Israël 
Courants aériens et introduction en Israël de maladies animales par le vecteur Culicoides (Diptères, 

Cératopogonidés) (résumé). 15 (3), 1048. 

Épidémiologie et prophylaxie de la fièvre catarrhale du mouton en Israël (résumé). 7 (2), 328. 
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Italie (Radioactivité). 7 (1), 103. 

La peste porcine africaine et la peste porcine classique chez le sanglier en Sardaigne. 7 (4), 901. 

La prophylaxie de la brucellose bovine en Italie. 3 (4), 909. 
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L’impact des prédateurs sur les animaux d’élevage dans la région des Abruzzes en Italie (résumé). 12 
(1), 48. 

Mise en œuvre d’un système de gestion régionale des urgences zoosanitaires (résumé). 19 (3), 845. 

Pour un meilleur diagnostic de la leptospirose : l’approche du laboratoire de Brescia, Italie (résumé). 
12 (2), 660. 
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(résumé). 18 (3), 582. 
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Sensibilité et spécificité des épreuves sérologiques et bactériologiques pour la péripneumonie 
contagieuse bovine (résumé). 17 (3), 658. 

Syndrome du lièvre brun européen en Italie du Nord : résultats d’une enquête virologique et 
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Japon 
Éradication de la fièvre aphteuse au Japon (résumé). 20 (3), 712. 

Escherichia coli O157:H7 chez les animaux de rente au Japon (résumé). 16 (2), 393. 

Importation d’œufs et de larves destinés à l’aquaculture au Japon (résumé). 15 (2), 420. 
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Maladies des salmonidés au Japon, liées au commerce international (résumé). 15 (2), 546. 

Médications vétérinaires populaires au Japon (résumé). 13 (2), 461. 

Prévention et préparation aux urgences zoosanitaires en Extrême-Orient (résumé). 18 (1), 56. 
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612. 

Jordanie 
Lymphangite épizootique des équidés : analyse de la littérature (résumé). 18 (3), 696. 
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Kangourous 
Comment faire face à des urgences imprévues ou inconnues : l’expérience de l’Australie (résumé). 

18 (1), 211. 

Kenya 
Aspects économiques de l’optimisation de l’état sanitaire et de la productivité des systèmes d’élevage 

à petite échelle dans les pays en développement (résumé). 18 (2), 418. 

Enquête sur des foyers de variole caméline dans deux grandes régions d’élevage de dromadaires 
(Camelus dromedarius) au Kenya (résumé). 16 (3), 845. 

186 



Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1982-2001 Index des matières  
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laboratoire, les réactifs internationaux de référence pour le titrage des anticorps, et l’évaluation des 
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452. 

Pasteurisation du lait et hygiène : bref rappel historique et mise à jour des connaissances (résumé). 
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Incidence, épizootiologie et contrôle de la maladie hémorragique virale du lapin et du syndrome du 
lièvre brun européen en Allemagne (résumé). 10 (2), 431. 

Infections à Mycobacterium leprae et à Mycobacterium lepraemurium chez les animaux domestiques 
et sauvages (résumé). 20 (1), 240. 

La maladie hémorragique virale du lapin au Mexique : épidémiologie et caractérisation virale 
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impact écologique au Royaume-Uni (résumé). 11 (4), 1111. 

La myxomatose reste-t-elle un régulateur des effectifs de lapins (Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 
1758) au Royaume-Uni ? (résumé). 12 (1), 37. 

La prophylaxie de la maladie hémorragique virale du lapin en République fédérative tchèque et 
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Risques pour la santé animale associés à l’insémination artificielle de bovins (résumé). 16 (1), 221. 

Risques pour la santé publique liés à la consommation de viande de petits ruminants en Europe 
(résumé). 16 (2), 421. 

Zoonoses émergentes : le franchissement de la barrière d’espèce (résumé). 19 (1), 37. 

Leucose aviaire 
Maladies néoplasiques : maladie de Marek, leucose aviaire et réticulo-endothéliose (résumé). 19 (2), 
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(résumé). 10 (2), 365. 

Épidémiologie et situation actuelle de la maladie hémorragique virale du lapin et du syndrome du 
lièvre brun européen en Italie (résumé). 10 (2), 419. 
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Luxembourg 
Remèdes de maladies animales au Luxembourg pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. 13 (2), 513. 

Lymphangite épizootique 
Lymphangite épizootique des équidés : analyse de la littérature (résumé). 18 (3), 696. 
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