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Fièvre catarrhale du mouton au Japon 1
Fièvre aphteuse au Brésil : dans l'Etat de Rio Grande do Sul (rapport de suivi nº 4) 2

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON AU JAPON

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 30 décembre 2001 du Docteur Shigeo Miyajima, directeur de la
division de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Date du rapport : 29 décembre 2001.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 12 novembre 2001.

Foyers :

Localisation Nombre

Shioya Gun, préfecture de Tochigi 1

Description de l'effectif atteint : ovins de la race suffolk.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 45 9 5 0 0

Diagnostic : neuf ovins âgés de six à huit mois qui se trouvaient dans la bergerie nationale (préfecture
de Tochigi) ont présenté des signes de dysphagie en octobre et novembre 2001 et cinq de ces
animaux sont morts. Des prélèvements sanguins ont été effectués et ont fait l'objet d'examens
sérologiques et virologiques à l'Institut national de santé animale. Ces examens ont fourni des
résultats positifs à la RT-PCR(1), et le virus a pu être isolé à partir d'un prélèvement.

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : 
- Centre d'hygiène du bétail de la préfecture de Tochigi (Utsunomiya, préfecture de Tochigi) ;

- Institut national de santé animale (Tsukuba, préfecture d'Ibaraki).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : RT-PCR(1) et isolement viral.

Source de l'agent / origine de l'infection : une enquête épidémiologique est en cours pour rechercher
l'origine de l'infection.

Mesures de lutte : 
- le Centre d'hygiène du bétail de la préfecture de Tochigi procède à une surveillance épidémiologique

dans les exploitations voisines situées dans la préfecture de Tochigi ;

- mesures de prévention contre les insectes hématophages.

(1) RT-PCR : test couplé de transcription inverse et d'amplification en chaîne par polymérase.
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FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Dans l'Etat de Rio Grande do Sul (rapport de suivi nº 4)

Traduction d'informations reçues le 31 décembre 2001 de la Docteure Denise Euclydes Mariano da
Costa, directrice du département de protection animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de
l'approvisionnement, Brasilia :

Terme du rapport précédent : 1er novembre 2001 (voir Informations sanitaires, 14 [44], 256, du
2 novembre 2001).
Terme du présent rapport : 21 décembre 2001.

Le point sur les activités d'éradication de la fièvre aphteuse dans l'Etat de Rio Grande do Sul suite
aux foyers apparus en 2001 :
- Le dernier foyer a été signalé le 18 juillet 2001, soit un total de 30 foyers (voir rapport de suivi

nº 3).

- Comme indiqué dans le rapport de suivi nº 3, dans toutes les exploitations où la fièvre aphteuse a
été détectée l'abattage sanitaire, suivi d'une période de vide sanitaire de 30 jours, a été appliqué.

- A partir du 17 novembre, des animaux sentinelles ont été placés dans chacune des 30 zones
focales ; au total, 492 animaux (de jeunes bovins non vaccinés qui n'avaient jamais été exposés à
la fièvre aphteuse) ont été employés à cette fin. Ces animaux sont nés dans des élevages contrôlés
qui fournissent les bovins réceptifs utilisés pour tester l'efficacité des vaccins anti-aphteux. Avant
d'être introduits dans les exploitations, les animaux destinés à servir de sentinelles ont été
contrôlés au moyen de l'épreuve EITB(1) et de l'épreuve ELISA(2) par compétition en phase liquide. Ils
ont ensuite été maintenus dans les exploitations pendant 30 jours, durant lesquels ils ont fait
l'objet d'un suivi quotidien ; ils ont en outre été soumis à des examens sérologiques au 15e et au
30e jour.

- Dans les communes d'Alegrete (5 foyers), de Dom Pedrito (2 foyers) et de Livramento (1 foyer), les
opérations avec les animaux sentinelles sont terminées et les exploitations sont progressivement
repeuplées sous la supervision du service vétérinaire officiel.

- Dans les communes de Jarí (1 foyer), Quarai (2 foyers) et Rio Grande (18 foyers), les examens
sérologiques du 15e jour ont fourni des résultats négatifs pour la fièvre aphteuse. Dans 9 des
18 foyers de la commune de Rio Grande, les animaux sentinelles ont présenté des signes cliniques
évoquant une maladie vésiculeuse, mais tous les examens effectués ont fourni des résultats
négatifs pour la fièvre aphteuse et la stomatite vésiculeuse. Les animaux présents dans ces neuf
exploitations ont été détruits par mesure de précaution, et de nouveaux animaux sentinelles doivent
être mis en place. Toutes les exploitations situées dans un rayon de 3 km des exploitations en
question ont été inspectées et aucun indice de maladie vésiculeuse n'a été détecté.

- Le dépistage sérologique en cours dans les zones périfocales est arrivé à sa phase finale, et il est
prévu que ces opérations s'achèvent en janvier 2002. Au total, 11 952 prélèvements sanguins
d'ovins et de caprins et 44 369 prélèvements sanguins de bovins ont été examinés à ce jour. Tous
les animaux ont été identifiés individuellement, et les animaux réagissants sont envoyés à
l'abattage dans des abattoirs qui ne sont pas agréés pour le marché international. Les produits
issus de cet abattage seront commercialisés exclusivement dans l'Etat du Rio Grande do Sul.

- Les animaux sensibles originaires des exploitations situées dans un rayon de 25 km de chaque
foyer restent soumis à des restrictions de déplacements.

(1) EITB : immuno-électrotransfert sur membrane.
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
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