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FIEVRE APHTEUSE AU JAPON 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 5 

Traduction d'une télécopie reçue le 12 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 : 11 mai 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [18], 74, du 12 mai 
2000). 
Terme du présent rapport : 12 mai 2000. 

La surveillance sérologique s'est achevée le 11 mai 2000. Entre le 9 avril (voir Informations sanitaires, 
13 [15], 61, du 21 avril 2000) et le 11 mai, seuls deux nouveaux animaux ont été reconnus infectés 
(voir ci-dessous). 

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

Honbetsu-cho, préfecture d'Hokkaido 1 exploitation 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : bovins à l'engrais. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 705 2* 0 705 0 

* Aucun bovin de l'exploitation n'a présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse. 

Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1) ; épreuve ELISA(2) pour la détection d'anticorps. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- tous les bovins de la ferme ont été détruits, et la ferme a été désinfectée ; 

- dans un rayon de 10 km autour de la ferme infectée, interdiction des transports d'animaux et 
d'objets susceptibles d'avoir été contaminés ; 

- une surveillance intensive a été mise en place dans la zone de restriction des déplacements d'un 
rayon de 10 km. 

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase. 
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique. 
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FIEVRE APHTEUSE EN MONGOLIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 17 mai 2000 du Docteur Ochirhuugiin Ulambayar, chef 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'industrie, Ulan Bator : 

Terme du rapport précédent : 4 mai 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [17], 69, du 5 mai 2000). 
Terme du présent rapport : 17 mai 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

soum (comté) d'Ulaanbadrakh, province de Dornogovi (43º 6' N - 110º 4' E) 26 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 1 918 606 132 474 0 

ovi 8 275 302 195 107 0 

cap 6 397 250 149 101 0 

cml 572 28 8 20 0 

Diagnostic :  

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

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve ELISA, épreuve de fixation du complément et 
séquençage de l'ADN. 

C. Agent causal : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O. L'analyse de la séquence d'ADN a 
permis de constater que la protéine VP1 de ce virus est similaire à 98,2 % à celle de la souche 
O/Taïwan/99, et à 97,2 % à celle de la souche O/Russie/2000. 

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 la faveur de 
déplacements d'animaux et de 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 :  
- dans les localités atteintes, tous les animaux malades ont été détruits ;  

- des mesures strictes de quarantaine sont maintenues autour des troupeaux infectés ; 

- 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 ; 

- dans les localités atteintes, tous les animaux de rente sensibles sont vaccinés au moyen d'un 
vaccin monovalent contenant le sérotype O ; 

- la vaccination en anneau de 750 000 animaux est en cours. 
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DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU MOZAMBIQUE 

INFIRMATION DU FOYER DE NAMPULA 

Synthèse d'un courrier électronique reçu le 12 mai 2000 du Docteur Francisco Gomes Pinto, chef du 
service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo : 

En ce qui concerne le foyer signalé dans la province de Nampula (voir Informations sanitaires, 13 [16], 
66 du 28 avril 2000), l'Institut national de recherche vétérinaire (INIVE) a infirmé le diagnostic de 
dermatose nodulaire contagieuse. Il a diagnostiqué, en revanche, de la dermatophilose, par 
observation directe de calques et culture en gélose au sang et milieu de Mc Conkey. 

Outre Dermatophilus congolensis, une infection simultanée par Babesia et Anaplasma a été constatée. 

Les animaux les plus gravement atteints sont traités au moyen d'antibiotiques, et des acaricides sont 
appliqués. 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 17 mai 2000 du Docteur Francisco Gomes Pinto, chef du 
service de santé animale, ministère de l'agriculture, Maputo : 

Date du rapport : 17 mai 2000. 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 mars 2000. 
Date présumée de l'infection primaire : 3 mars 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

25º 30 S - 32º 15' E, province de Maputo  4 

Description de l'effectif atteint : deux exploitations privées, et des bovins appartenant à de petits 
éleveurs. 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 4 686 145 1 0 1 

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 fortes 
inondations. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : vaccination. 

* 
*   * 
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