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FIEVRE APHTEUSE EN MONGOLIE 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1973). 

RAPPORT D'URGENCE 

Synthèse de la traduction d'une télécopie et d'un courrier électronique reçus, respectivement, le 
30 avril 2000 et le 4 mai 2000 du Docteur Ochirhuugiin Ulambayar, chef des services vétérinaires, 
ministère de l'agriculture et de l'industrie, Ulan Bator : 

Terme du présent rapport : 4 mai 2000. 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 28 avril 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 15 avril 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

soum (comté) d'Ulaanbadrakh, province de Dornogovi (43º 6' N - 110º 
4' E) 

18 troupeaux 

Description de l'effectif atteint : ovins, caprins, bovins et camélidés élevés en plein air. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 448 151 84 0 0 

ovi 1 706 216 29 0 0 

cap 1 334 152 13 0 0 

cml 138 26 4 0 0 

Diagnostic : dans l'après-midi du 28 avril 2000, la direction des services vétérinaires a reçu un appel 
téléphonique des services vétérinaires de la province de Dornogovi leur signalant une suspicion de 
maladie infectieuse chez des animaux d'élevage dans le comté d'Ulaanbadrakh. Le jour même, la 
direction des services vétérinaires a mandaté sur les lieux un virologiste et un bactériologiste du 
Laboratoire central de diagnostic vétérinaire. Examinés le 30 avril 2000, les ruminants atteints 
présentaient des lésions caractéristiques de fièvre aphteuse. 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut russe de recherche en santé animale, 
Vladimir, Russie (Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA et épreuve de fixation du complément. 

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O. 
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Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours. 

B. Mode de diffusion de la maladie : contact avec des animaux malades ou à travers les 
déplacements d'animaux et les moyens de transport. 

C. Autres renseignements épidémiologiques : une campagne de dépistage clinique a été mise en 
œuvre dans tous les comtés de la province de Dornogovi, ainsi que dans les provinces de 
Sukhbaatar, Khentii, Dornot, Dundgovi, Umnugovi, Bulgan, Darkhan, Tuv, Orkhon et 
Govisumber. Aucun nouveau foyer n'a été constaté à ce jour. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : une réunion de la Commission permanente 
gouvernementale d'intervention contre les maladies des Listes A et B s'est tenue le 30 avril 2000. Un 
plan d'action a été établi dans le but de limiter la propagation de la maladie. 

- L'abattage sanitaire va très prochainement être appliqué dans les localités atteintes. Les 
propriétaires des animaux abattus seront indemnisés. 

- Des mesures strictes de quarantaine ont été mises en place dans les fermes infectées. Tout le 
comté d'Ulaanbadrakh et les comtés voisins (Erdene, Zamyn uud et Hubsugul) ont été mis en 
interdit et des postes de contrôle ont été mis en place. Des mesures de restriction sont en vigueur 
dans la province de Dornogovi. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU MALAWI 
Suspicion 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : 1998). 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 1er mai 2000 du Docteur Danny Oswald Chinombo, 
directeur de la santé animale et de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lilongwe : 

Date du rapport : 1er mai 2000. 

Localisation du foyer : 11º 57' S - 33º 37' E (dans le nord-ouest du pays). 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 60* 22 ... ... ... 

* Nombre de bovins présents dans les parcs à bestiaux atteints. La zone à risque compte au moins 10 000 bovins. 

Diagnostic : clinique. Des prélèvements ont été envoyés à l'Institut vaccinal du Botswana pour 
confirmation du diagnostic. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE AU MEXIQUE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 4 mai 2000 du Docteur Angel Omar Flores Hernández, 
directeur général du service de santé animale, Secrétariat à l'agriculture, à l'élevage et au 
développement rural, Mexico : 

Terme du rapport précédent : 7 avril 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [14], 54, du 14 avril 
2000). 
Terme du présent rapport : 2 mai 2000. 

A ce jour, 89 exploitations avicoles (contenant au total 12 884 093 volailles) ont été mises en 
interdit : 

- 81 ont été reconnues infectées d'après le tableau clinique et/ou suite à l'isolement du virus. Le 
dépeuplement de 70 exploitations s'est achevé ce jour (10 360 167 volailles ont été abattues). 

- Pour 7 exploitations (contenant au total 629 140 volailles), l'interdiction a été levée suite à des 
résultats négatifs en laboratoire. 

- 1 exploitation (contenant 232 020 volailles) est maintenue en interdit dans l'attente du diagnostic 
de laboratoire. 

En ce qui concerne les oiseaux de basse-cour, 510 fermes ont été inspectées et 2 540 prélèvements, 
au total, ont été effectués : 

- Dans 40 prélèvements, collectés dans 15 parcelles des communes de Francisco I. Madero, Gómez 
Palacio, Torreón, Lerdo et Viesca, le virus de la maladie de Newcastle a été isolé. 

- Pour 1 077 prélèvements, les résultats obtenus étaient négatifs. 

- 770 prélèvements sont en cours d'examen dans un laboratoire de pathologie aviaire agréé. 

Le plan de vaccination a été renforcé pour 100 % des volailles présentes dans les élevages industriels 
de volailles reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair. Il est basé sur l'administration 
de vaccins émulsifiés à virus vivant modifié utilisant les souches B1 et La Sota. 

En ce qui concerne les volailles de basse-cour, 3 153 ont été vaccinées dans 23 parcelles de la 
commune de Gómez Palacio. L'objectif est de vacciner 100 % de ces volailles dans la région de 
La Laguna. 

Par mesure de précaution, l'Etat de Durango est maintenu en quarantaine, de même que les 
communes de l'Etat de Coahuila constituant la région de La Laguna, et l'application de mesures de 
lutte se poursuit (mise en interdit, abattage, destruction des cadavres, nettoyage et désinfection des 
installations et du matériel, vaccination, contrôle des transports de volailles, de produits et de sous-
produits d'origine aviaire, dépistage de routine dans les exploitations avicoles à risque, programmes 
de formation et d'information, surveillance épidémiologique, etc.). 

* 
*   * 
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