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PESTE BOVINE EN INDE 
Le Délégué déclare la zone péninsulaire "provisoirement indemne" de la maladie 

Traduction d'un résumé d'une télécopie reçue le 22 avril 1998 de M. N.K. Sinha, Secrétaire auprès du 
gouvernement indien, département de l'élevage et de l'industrie laitière, ministère de l'agriculture, New 
Delhi : 

En vue de l'éradication de la peste bovine, l'Inde a été divisée en quatre zones : A, B, C et D. 

En octobre 1995, le Délégué de l'Inde auprès de l'OIE a déclaré les zones A, B et D "provisoirement 
indemnes de peste bovine" (voir Informations sanitaires, 8 [42], 133-134 du 24 novembre 1995). En 
mai 1996, il a fait une déclaration similaire pour les Etats de Goa et du Maharashtra (voir Informations 
sanitaires, 9 [18], 55-56 du 17 mai 1996). 

Conformément au document de l'OIE intitulé Méthodes standard recommandées pour 
l'épidémiosurveillance de la peste bovine : 
1. Chaque zone a des frontières bien définies (voir la carte publiée à la page 55 des 

Informations sanitaires du 17 mai 1996). La zone C (dite "péninsulaire") comprend les Etats 
d'Andhra Pradesh, de Karnataka, de Kerala et de Tamil Nadu, ainsi que le Territoire de 
Pondichéry. 

2. Aucun foyer de peste bovine n'a été détecté dans la zone C depuis au moins deux ans : cette 
maladie y a été signalée pour la dernière fois en septembre 1995, dans l'Etat de Tamil Nadu. 
Les Etats d'Andhra Pradesh, de Karnataka et de Kerala ainsi que Pondichéry sont exempts 
de peste bovine depuis plus de quatre ans. 

3. Toute vaccination a cessé dans la zone C à compter du 1er mars 1998. 
4. & 5. Il existe dans la zone C des systèmes de surveillance clinique et de déclaration de la maladie 

permettant de détecter la peste bovine si elle était présente. Toute suspicion clinique 
évoquant la peste bovine dans la zone fait l'objet d'une enquête de terrain et en laboratoire : 
chaque village de la zone est visité en vue de la recherche de signes cliniques ou 
subcliniques évoquant la maladie, et des examens de laboratoire sont pratiqués dès qu'existe 
un doute. Une épreuve d'immunodiffusion en gélose est réalisée sur les prélèvements, suivie, 
en cas de résultat positif, d'une épreuve d'immunocapture différentielle ELISA pour 
différencier la peste bovine de la peste des petits ruminants. 

6. Des méthodes efficaces sont en vigueur pour prévenir la réintroduction de la maladie dans la 
zone C à partir du reste du pays ou de l'étranger : 
- La zone C est bordée par la mer au sud, à l'est et à l'ouest.  
- Au nord, elle est limitrophe des Etats et Territoires de la zone B, qui a déjà été déclarée 

"provisoirement indemne" précédemment. Ces Etats et Territoires font l'objet d'une 
surveillance clinique depuis plus de trois ans et sont exempts de la maladie. Les animaux 
entrant dans la zone C font l'objet d'examens dans des postes de contrôle inter-Etats. 

En conséquence, le gouvernement de l'Inde déclare que la zone C est "provisoirement indemne de 
peste bovine" à compter du 1er mars 1998. 
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ENCEPHALITE JAPONAISE EN AUSTRALIE 
Incursion du virus dans l'extrême nord du Queensland 

RAPPORT D'URGENCE 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 27 avril 1998 du Docteur G. Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

La présence de l'encéphalite japonaise a été signalée dans le détroit de Torres et dans la péninsule 
du Cap York, dans l'extrême nord de l'Etat du Queensland. 

La présence du virus de l'encéphalite japonaise était connue depuis 1995 dans des îles du détroit de 
Torres (voir Informations sanitaires, 8 [23], 67, du 30 juin 1995). Un programme de surveillance 
renforcée, incluant une sérosurveillance chez des animaux sentinelles, a depuis lors été mis en place 
dans cette région. Il a permis d'observer périodiquement une séroconversion au cours de la seconde 
partie de la saison humide (janvier à avril), ce qui signe une activité du virus sur les îles du nord du 
détroit, et de mettre maintenant en évidence, pour la première fois, la présence de l'infection dans 
l'extrême nord de la péninsule du Cap York, sur le continent australien (zone notée "NPA" sur la carte 
de droite ci-dessous). 

 

 

Cas humains 

Deux cas humains d'encéphalite japonaise ont été signalés depuis le début de 1998 : le 13 mars chez 
un enfant de 12 ans, non vacciné, sur l'île de Badu, dans le détroit de Torres ; le 24 mars chez un 
marin-pêcheur, à l'embouchure de la rivière Mitchell, dans l'ouest de la péninsule. Ces deux 
personnes ont guéri de la maladie. 

Echantillonnage 

Des prélèvements de sang ont été collectés sur des porcs sentinelles dans le détroit de Torres et à la 
pointe nord de la péninsule, ainsi que dans la région du fleuve Mitchell sur des porcs sauvages 
domestiqués ou bien abattus à la chasse. 

Confirmation en laboratoire 

Des tentatives sont en cours en vue d'isoler le virus chez les animaux sentinelles afin de confirmer sa 
présence sur le continent australien, particulièrement à l'embouchure de la rivière Mitchell où le 
second cas humain a été signalé. 

Dans le détroit de Torres, les îles sur lesquelles la présence d'anticorps a été constatée chez des 
porcs sentinelles sont les îles de Saibai, Badu, Moa et Mabuiag ; le dépistage effectué par la suite 
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chez des porcs présents sur les îles de Stephens, Darnley, Hammond et Prince of Wales a également 
mis l'infection en évidence. 
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Sur le continent australien, des cas de séroconversion ont été observés dans la région de Bamaga 
(dans la zone "NPA") chez des porcs sentinelles, et dans la région de la rivière Mitchell, dans un 
troupeau de porcs sauvages domestiqués. 

Les techniques de diagnostic suivantes ont été utilisées : inhibition de l'hémagglutination, 
neutralisation virale et PCR (amplification en chaîne par polymérase). 

Commentaire 

Les autorités sanitaires et vétérinaires du Queensland coopèrent actuellement pour renforcer les 
programmes de surveillance en vue de déterminer l'aire de propagation du virus. Dans le cadre de la 
stratégie de suivi épidémiologique en vigueur en Australie, des porcs sentinelles placés tout le long de 
la côte septentrionale du pays ont fait cet été l'objet d'une surveillance. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 29 avril 1998 du Docteur V.M. Bahau, chef du département 
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

Terme du rapport précédent : 31 mars 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [13], 47 du 3 avril 
1998). 
Terme du présent rapport : 28 avril 1998. 

La situation n'a pas changé ; plus aucune morbidité ou mortalité exceptionnelles d'animaux n'a été 
signalée, même dans le bâtiment no 12. 

Les animaux des bâtiments no 8 et 9 qui avaient le poids requis (110-115 kg) et étaient cliniquement 
sains, soit 703 animaux, ont été livrés à l'abattoir, puis les produits obtenus ont été traités. 

Les mesures de protection et de quarantaine sont maintenues dans l'exploitation. 

* 
*   * 


