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FIÈVRE APHTEUSE À TAIPEI CHINA 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'un message électronique reçu le 22 mars 1997 du Docteur Happy K. Shieh, Directeur du 
département de l'élevage, Conseil de l'agriculture, Taipei : 

Terme du rapport précédent : 20 mars 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [12], 53). 
Terme du présent rapport : 21 mars 1997 au soir. 

Description de l'effectif atteint : des porcs présentant des lésions vésiculeuses dans et autour de la 
bouche, sur les pieds et le groin ont été observés dans 51 élevages porcins répartis dans dix 
préfectures de l'ouest de la grande île : 

Localisation des foyers (suspectés ou confirmés) Nb de fermes atteintes
préfecture de Changhwa 2 
préfecture de Chiayi  4 
préfecture de Kaohsiung  11 
préfecture de Miaoli  1 
préfecture de Pingtung  6 
préfecture de Sinchu  4 
préfecture de Tainan  7 
préfecture de Taipei  7 
préfecture de Taoyuan  4 
préfecture de Yunlin  5 

Aucun cas de fièvre aphteuse, même suspect, n'a été observé à ce jour chez une espèce autre que 
porcine. 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : à ce jour, la maladie a été confirmé dans huit (8) 
de ces 51 élevages. 

Nombre total d'animaux dans les fermes atteintes : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 51 887 14 845 5 969 486 ... 

Diagnostic :  
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : le premier cas clinique a été observé le 14 mars 

1997 dans un élevage porcin de la préfecture de Sinchu ; il a été confirmé le 19 mars 1997 
par l'Institut de recherche en santé animale de Taiwan. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA (1), RT-PCR (2). 

(1) ELISA : méthode immuno-enzymatique. 
(2) RT-PCR : amplification en chaîne par la polymérase - transcriptase inverse. 
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C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotypes O1 et Asia 1. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- Délimitation d'une zone déclarée infectée, qui englobe toutes les préfectures et les villes de l'ouest 

de la grande île. Il est interdit d'exporter hors de cette zone des artiodactyles et des produits 
dérivés de ces animaux. 

- Déblocage des stocks de vaccins en vue d'une campagne nationale de vaccination. 
- Destruction de tous les animaux sensibles présents dans les fermes infectées et désinfection 

rigoureuse des locaux. 
- Recherches épidémiologiques dans toutes les fermes infectées. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AUX PAYS-BAS 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 mars 1997 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 : 11 mars 1997. 
 

Localisation Nombre de foyers 

commune de Wilp (52o 13' N - 6o 10' E), province du Gelderland 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

105 1 0 105 0 

Description de l'effectif atteint : troupeau laitier. L'animal atteint d'encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) est une vache âgée de 5 ans. Elle a eu 3 descendants : 2 mâles (abattus en tant que 
veaux) et 1 femelle (encore dans la ferme infectée). La mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de 
la vache atteinte d'ESB sont nées dans la ferme infectée et ont été abattues. Le père, de race 
Holstein-Frisonne, né le 17 août 1986, descendait d'animaux des Etats-Unis d'Amérique ; il avait été 
importé d'Allemagne (abattu). La vache atteinte d'ESB avait une sœur (dans la ferme infectée) et un 
frère (abattu). 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut zootechnique et zoosanitaire du 

département de recherche agricole (ID-DLO), Lelystad. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : recherches histopathologiques et 

immunohistochimiques. 

Source de l'agent / origine de l'infection : recherches épidémiologiques sur les animaux et les 
aliments du bétail en amont et en aval. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire. 


