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FIÈVRE APHTEUSE À TAIPEI CHINA 

Rapport de suivi no 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 mars 1997 du Docteur Happy K. Shieh, Directeur du 
département de l'élevage, Conseil de l'agriculture, Taipei : 

Terme du rapport précédent : 21 mars 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [13], 55). 
Terme du présent rapport : 29 mars 1997 au soir. 

Localisation des foyers Nb de fermes atteintes
préfecture de Changhwa 104 
préfecture de Chiayi  23 
préfecture de Hsinchu (Sinchu) 18 
ville de Hsinchu 1 
préfecture de Kaohsiung  187 
ville de Kaohsiung 1 
préfecture de Miaoli  5 
préfecture de Nantou 8 
préfecture de Pingtung  482 
préfecture de Taichung 10 
préfecture de Tainan  93 
préfecture de Taipei  10 
préfecture de Taoyuan  22 
préfecture de Yunlin  142 

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 : 1 106 élevages porcins. 

Nombre total d'animaux dans les fermes atteintes : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 938 507 199 126 46 050 177 627 0 

Diagnostic : dans la majorité des cas, le diagnostic est clinique. 
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Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 
Le premier élevage où la maladie a été signalée était exploité par le propriétaire et son 
épouse. Aucun animal n'avait été introduit dans la ferme depuis plus d'un mois. Aucun 
personnel autre que le couple d'exploitants n'est entré dans le bâtiment de mise bas au cours 
de la semaine précédant l'apparition du premier cas dans ce bâtiment. La ferme était bien 
gérée ; toutefois, de très nombreuses hirondelles y entraient et en sortaient librement. 
Un port de pêche situé à 10 km à l'ouest de l'exploitation est réputé pour ses activités de 
contrebande, notamment de produits d'origine animale et d'autres produits agricoles. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : la présence de la chaîne de montagnes qui 
coupe la grande île en deux selon un axe nord/sud a arrêté la progression de la maladie vers 
l'est du territoire. Les îles au large de la grande île n'ont pas été infectées non plus. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : 
- Les stocks de vaccins (40 000 doses de vaccin O1, A24, Asia 1) ont été débloqués le 21 mars 1997 

pour mener une campagne nationale de vaccination. Le premier contingent de vaccin bivalent (O1, 
Asia 1), avec un total de 526 000 doses, est arrivé les 26 et 27 mars 1997 et a été immédiatement 
distribué dans toute l'île. 

- L'abattage sanitaire est appliqué dans les fermes infectées. 

* 
*   * 


