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FIEVRE APHTEUSE EN REPUBLIQUE DE COREE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 13 juin 2000 du Docteur Joo-Ho Lee, directeur de la division de 
santé animale, ministère de l'agriculture et de la forêt, Séoul : 

Terme du rapport précédent : 12 avril 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [14], 58, du 14 avril 
2000) et 24 mai 2000 (voir Doc. 68 SG/14/3, p. 16-19, distribué pendant la 68e Session générale de 
l'OIE). 
Terme du présent rapport : 12 juin 2000. 

Date de levée des mesures de restriction des déplacements 

Région Zone de surveillance Zone de protection 

ville de Chungju 12 mai 10 juin 

comté de Hongsong 10 mai  

comté de Hwasong 8 mai  

ville de Paju 19 avril 5 juin 

comté de Poryong 8 mai  

ville de Yongin 13 mai  

Dépistage sérologique à la date du 11 juin 2000 

 Nombre de prélèvements ayant 
fait l'objet d'examens 

Nombre d'élevages ayant fait 
l'objet de prélèvements 

Zones de surveillance 5 400 1 558 

Zones de protection 3 814 817 

Zones indemnes 3 568 1 148 

Total 12 782 3 523 

L'épreuve 3ABC-ELISA a permis de détecter, dans 13 élevages situés dans des zones de protection, 
un animal présentant des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse (au total : 10 bovins 
indigènes et 3 chèvres). Ce résultat a été confirmé par le laboratoire de Pirbright (Laboratoire de 
référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse, au Royaume-Uni). Les 13 élevages suspects ont été mis en 
interdit et font l'objet d'un réexamen ; les élevages voisins font l'objet d'examens pour la détection 
d'une éventuelle infection par le virus. 

Un vaste programme de surveillance sérologique est en cours pour lever les restrictions dans les 
quatre zones de protection encore en vigueur. 
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Situation actuelle de la campagne de vaccination dans les zones de protection 

Région Première vaccination 
(nombre d'animaux)

Date de fin Vaccination de rappel 
(nombre d'animaux) 

Date de fin 

ville de Chungju 80 476 28 avril 70 665 en cours 

comté de Hongsong 496 514 15 mai 340 198 en cours 

comté de Hwasong 84 567 22 mai 71 885 en cours 

ville de Paju 95 851 23 avril 74 898 en cours 

comté de Poryong 23 835 11 juin 9 528 en cours 

ville de Yongin 79 504 13 mai 29 957 en cours 

Total 860 747  597 131  

Les animaux vaccinés seront abattus dans des abattoirs désignés à cet effet. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU HONDURAS 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 juin 2000 du Docteur Francisco Rodas Chavarría, sous-directeur 
technique de santé animale, Service national zoosanitaire et phytosanitaire, Secrétariat à l'agriculture 
et à l'élevage, Tegucigalpa : 

Date du rapport : 12 juin 2000. 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 23 mars 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

Amarateca, département de Francisco Morazán 1 

El Porvenir, commune de San Manuel, département de Cortes 2 

Ticamaya, commune de Choloma, département de Cortes 2 

commune de Santa Cruz de Yojoa, département de Cortes 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

421 100 22 020 1 500 0 411 400 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire des Services vétérinaires nationaux, 
Ames (Iowa, Etats-Unis d'Amérique). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen anatomo-pathologique, épreuve d'inhibition de 
l'hémagglutination, isolement du virus. 

C. Agent causal : souche vélogène viscérotrope. 
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Mesures de lutte durant la période objet du rapport :  
- mise en œuvre du plan d'urgence prévu dans le cadre de la Campagne de prévention, de contrôle et 

d'éradication des maladies aviaires ; 

- application de restrictions des transports à partir des foyers et des zones atteintes, avec mise en 
œuvre de mesures de quarantaine dans les foyers et autour des foyers ; 

- incinération des animaux morts de la maladie, abattage des animaux sensibles, application de 
programmes de désinfection et de contrôle de l'utilisation des fientes et du fumier, sous la 
supervision officielle de la Campagne nationale avicole du Service national zoosanitaire et 
phytosanitaire du Secrétariat à l'agriculture et à l'élevage ; 

- application plus fréquente de la vaccination contre la maladie de Newcastle ; protection des 
volailles de basse-cour par l'administration de 43 000 doses de vaccin dans les zones voisines des 
foyers. 

* 
*   * 
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