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PESTE PORCINE AFRICAINE AU MOZAMBIQUE 
au sud du fleuve Savé 

(Date du dernier foyer signalé précédemment au sud du fleuve Savé : octobre 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 24 avril 2000 du Docteur Francisco Gomes Pinto, chef du 
service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo : 

Date du rapport : 13 avril 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 14 mars 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 3 mars 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

district de Boane, province de Maputo, dans le sud du pays (26º 05' S - 32º 20' E) 4 élevages 

Description de l'effectif atteint : trois foyers concernent des exploitations commerciales et le 
quatrième un élevage villageois. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

426 162 162 262 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de recherche vétérinaire (INIVE). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence directe. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : origine locale. 

B. Mode de diffusion de la maladie : inconnu. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : la peste porcine africaine est enzootique depuis 
1960 dans la province de Tété (dans le nord-ouest du pays). C'est en mars 1994 que sont 
apparus les premiers foyers de peste porcine africaine au sud du fleuve Savé. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire. 
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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU MOZAMBIQUE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 24 avril 2000 du Docteur Francisco Gomes Pinto, chef du 
service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo : 

Date du rapport : 13 avril 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 11 mars 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 5 mars 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

province de Cabo Delgado, dans le nord du pays (13º 07' S - 39º 00' E) 2 

district de Mogovolas, province de Nampula, dans le nord du pays 
(15º 45' S - 39º 30' E) 

 
1 

Description de l'effectif atteint : bovins de race Nguni (animaux de tous âges). 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 4 000 ... ... ... ... 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : origine locale. 

B. Mode de diffusion de la maladie : transmission probable par des vecteurs. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : l'apparition de la maladie est liée aux inondations. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : lutte contre les vecteurs invertébrés. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE EN RUSSIE 
Rapport final 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 avril 2000 du Docteur Viatcheslav M. Avilov, chef des Services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Moscou : 

Terme du rapport précédent : 17 avril 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [15], 63, du 21 avril 
2000). 
Terme du présent rapport : 25 avril 2000. 

Nombre total d'animaux dans le foyer (actualisées) : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

sui 965 625 229 736 0 

Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O, appartenant au groupe panasiatique. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : tous les porcs qui ne sont pas morts de la 
maladie ont été euthanasiés et leurs cadavres ont été enfouis. Les mesures d'interdiction ont été 
levées. La vaccination se poursuit. 

Aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n'a été constaté sur le territoire de la Russie, qui peut être 
considéré de nouveau indemne de cette maladie à compter du 25 avril 2000. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU JAPON 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 3 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 avril 2000 du Docteur Kenichi Matsubara, directeur de la 
division de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo : 

Terme du rapport précédent : 14 avril 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [15], 61, du 21 avril 
2000). 
Terme du présent rapport : 26 avril 2000. 

Le département des maladies exotiques de l'Institut national de santé animale (Tokyo) a isolé le virus 
de la fièvre aphteuse de sérotype O chez le bovin qui, le 9 avril 2000, avait fourni un résultat positif à 
l'épreuve ELISA de détection d'anticorps. 

A la date du 24 avril 2000, 43 663 animaux des élevages situés dans les zones de contrôle et de 
surveillance et des élevages épidémiologiquement liés aux foyers, avaient été soumis à un dépistage 
sérologique. Aucun animal réagissant n'a été détecté en dehors des deux cas signalés précédemment. 

Le 23 avril 2000, une fois la surveillance sérologique terminée dans les zones de contrôle et de 
surveillance, la zone de surveillance d'un rayon de 50 km a été supprimée, et la zone de contrôle d'un 
rayon de 20 km a été réduite à une zone de 10 km autour des deuxième et troisième foyers confirmés 
respectivement le 3 et le 9 avril 2000. 

* 
*   * 
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