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FIEVRE APHTEUSE AU BRESIL 
Arrêt de la vaccination dans les Etats de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 mai 2000 du Docteur Hamilton Ricardo Farias, directeur du 
département de la défense animale, ministère de l'agriculture et de l'approvisionnement, Brasilia : 

Date du rapport : 3 mai 2000. 

Dans les Etats de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina, le dernier cas clinique de fièvre aphteuse a 
été enregistré en décembre 1993. En mai 1998, ces Etats ont été reconnus par l'OIE comme 
constituant une "zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination". Depuis cette date, 
l'entrée d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse et de produits issus de ces animaux est soumise à 
un contrôle strict. Un suivi sérologique pour vérifier l'absence d'activité du virus responsable a été 
effectué tous les ans. Toutes les suspicions ont fait l'objet d'interventions immédiates et les épreuves 
de diagnostic réalisées sur tous les sérums collectés ont fourni des résultats négatifs en ce qui 
concerne la fièvre aphteuse. 

L'Argentine et l'Uruguay, pays ayant des frontières avec les Etats de Rio Grande do Sul et de Santa 
Catarina, sont indemnes de fièvre aphteuse. Une enquête sérologique a démontré l'absence d'activité 
du virus de la fièvre aphteuse au Paraná, l'Etat situé juste au nord de l'Etat de Santa Catarina, ainsi 
que dans d'autres Etats du Brésil. 

Afin que les Etats de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina soient reconnus comme une "zone 
indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination" en application des dispositions du 
Chapitre 2.1.1 du Code zoosanitaire international, la vaccination contre la fièvre aphteuse y a été 
interdite depuis le 1er mai 2000. 

* 
*   * 
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FIEVRE APHTEUSE AU JAPON 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 4 

Traduction d'une télécopie reçue le 11 mai 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 : 26 avril 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [16], 67, du 28 avril 
2000). 
Terme du présent rapport : 11 mai 2000. 

Les zones de contrôle des déplacements qui avaient été mises en place dans un rayon de 10 km 
autour des fermes où les deuxième et troisième foyers avaient été confirmés ont été supprimées, 
respectivement le 26 avril et le 2 mai 2000. Aucun nouvel animal réagissant n'a été détecté depuis le 
9 avril. 

A la date du 10 mai 2000, la surveillance sérologique se poursuit dans les préfectures autres que 
celle de Miyazaki. 

* 
*   * 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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