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FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN ALGERIE 
Confirmation 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Texte d'un courrier électronique reçu le 22 juillet 2000 du Docteur Rachid Bouguedour, directeur des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, Alger : 

Terme du rapport précédent : 18 juillet 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [27], 107, du 21 juillet 
2000). 
Terme du présent rapport : 22 juillet 2000. 

Nouveaux foyers : 

Localisation Nombre 

wilaya de Skikda, dans le nord-est du pays 1 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : élevages mixtes (bovins, ovins, caprins). 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 12 0 0 0 0 

ovi 282 12 2 0 5 

cap 16 0 0 0 0 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire de référence de Pirbright (Royaume-
Uni). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : ELISA de compétition et sandwich indirect. 

C. Agent causal : typage en cours. 

Epidémiologie :  

A. Source de l'agent / origine de l'infection : enquête en cours. Il y a lieu de noter qu’un vent 
violent de direction Nord-Est a soufflé dans les wilayate concernées durant la semaine 
précédant la première déclaration. 

B. Mode de diffusion de la maladie : les conditions hygrométriques et thermiques sont, à l’heure 
actuelle, favorables à la pullulation des vecteurs arthropodes. 
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C. Autres renseignements épidémiologiques :  
- Les foyers déclarés précédemment dans la Wilaya d’El Tarf sont localisés dans des 

communes frontalières avec la Tunisie : Bouhadjar, Zitouna, Bougous, El Tarf. 

- Le foyer de la Wilaya de Skikda est localisé dans la commune de Boukouche Lakhdar, zone 
fortement humide où est pratiquée la culture intensive de tomates, avec forte pullulation 
d'arthropodes. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : traitement des animaux ; lutte contre les 
vecteurs invertébrés ; mise en interdit des exploitations atteintes et contrôle des déplacements à 
l'intérieur du pays. 

* 
*   * 

FIEVRE APHTEUSE AU KAZAKHSTAN 
Rapport final 

Traduction d'un communiqué reçu le 27 juillet 2000 du Docteur Sh.J. Turskunkulov, vétérinaire 
inspecteur principal, ministère de l'agriculture, Astana : 

Terme du présent rapport : 12 juillet 2000. 

Nouveaux foyers en juin 2000 : 

Localisation Nombre 

ville de Satpaev, région de Karaganda, dans le centre du pays 1 

village de Shakhpakty, district de Jouvaline, région de Djamboul 
(Jambyl), dans le sud du pays 

 
1 

village de Mynbaï, commune de Mashatas, district de Tioulkoubas, 
région du Kazakhstan méridional 

 
1 

Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers : animaux de races locales et d'âges divers. 

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov 6 792 142 ... ... ... 

ovi 2 504 33 ... ... ... 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut scientifique de recherches agricoles (Otar, 
Kazakhstan). 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : sérologie, inoculation, épreuve d'immunodiffusion en 
gélose. 

C. Agent causal : virus de sérotype O. 

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

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : toutes les mesures nécessaires sont prises 
pour localiser et éliminer les foyers de fièvre aphteuse ; la vaccination est appliquée conformément au 
plan. 

* 
*   * 
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Traduction d'un extrait du rapport mensuel du Kazakhstan portant sur juin 2000, reçu le 27 juillet 
2000 du Docteur Sh.J. Turskunkulov, vétérinaire inspecteur principal, ministère de l'agriculture, 
Astana : 

Terme du présent rapport : 12 juillet 2000. 

- Région du Kazakhstan oriental : quarantaine levée le 17 avril 2000. 

- Région de Kyzyl-Orda : quarantaine levée le 28 juin 2000. 

Le territoire de ces régions est indemne de fièvre aphteuse des bovins et des ovins à compter du 
10 juillet 2000. 

* 
*   * 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 26 juillet 2000 du Docteur Sh.J. Turskunkulov, 
vétérinaire inspecteur principal, ministère de l'agriculture, Astana : 

Terme du présent rapport : 26 juillet 2000. 

Les foyers de fièvre aphteuse des régions du Kazakhstan oriental, Almaty, Zhambyl, Karaganda, 
Kyzyl-Orda et Kazakhstan méridional sont éteints, les animaux malades ont été détruits, les animaux 
des zones à risque ont été vaccinés et la quarantaine a été levée, de même que les restrictions 
concernant le transport de marchandises d'origine animale dans la République du Kazakhstan. 

Au cours du premier semestre de l'année 2000 ont été vaccinés, au total, contre la fièvre aphteuse : 
1 235 840 bovins, 486 796 petits ruminants, 3 224 porcs et 1 475 chameaux. 

* 
*   * 

SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE AU JAPON 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 juillet 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 : 

Date du rapport : 28 juillet 2000. 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : avril 2000. 

Foyers : 

Localisation Nombre 

dans le sud-ouest du Japon 18 

Description de l'effectif atteint : flet japonais (Paralichthys olivaceus) d'élevage. Le poids des 
poissons infectés est au minimum de 2 g et au maximum de 1 kg. 

Diagnostic :  

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Institut national de recherche en aquaculture. 

B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement de l'agent causal sur culture cellulaire et 
identification par immunofluorescence. 
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Epidémiologie :  

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

B. Autres renseignements épidémiologiques :  
- Les taux de mortalité constatés s'échelonnent de 2 % à 70 %. 
- La température de l'eau permettant le développement de la maladie se situe entre 8º et 

15º C. L'épizootie a cessé car la température de l'eau a déjà dépassé 15º C. 

* 
*   * 

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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