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PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN INDE
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie avec vaccination

Note du Bureau central de l'OIE : Madame Binoo Sen, Déléguée de l’Inde auprès de l’OIE, nous a
informé, en date du 13 Octobre 2003, qu'elle déclare son pays "provisoirement indemne" de
péripneumonie contagieuse bovine avec vaccination.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE AU NIGÉRIA

(Date du dernier foyer de peste porcine africaine au Nigéria signalé précédemment à l'OIE :
septembre 2002).

Extrait du rapport mensuel du Nigéria relatif au mois d'avril 2003, reçu le 15 octobre 2003 du Docteur
Foluso E. Fasanmi, directeur du département des services de l'élevage et de lutte contre les fléaux
agricoles, ministère fédéral de l'agriculture et des ressources naturelles, Abuja  :

Localisation Nombre de foyers
en avril 2003

Etat de Niger 1

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 2 000 2 000 1 815 0 0

Note du Service de l'information sanitaire de l'OIE : Aucun foyer de peste porcine africaine n'est signalé dans les rapports
mensuels du Nigéria de mai et juin 2003. Les rapports des mois de juillet, août et septembre 2003 ne sont pas encore fournis.
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PESTE BOVINE À DJIBOUTI
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie

Informations reçues le 21 octobre 2003 du Docteur Moussa Ibrahim Cheick, directeur de L'agriculture,
de l'élevage et des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la mer, Djibouti :

Date du rapport : 21 octobre 2003.

Considérant que :

1. Aucun signe clinique de peste bovine n’a été détecté depuis 1984, date du dernier foyer, à la
zone frontalière ouest du pays avec l’Ethiopie ;

2. Il existe un service vétérinaire capable de surveiller la santé animale dans le pays ;

3. Toute rumeur de signes cliniques évoquant la peste bovine est déclarée et fait l'objet de
recherches ;

4. Il existe un système national de surveillance des maladies animales efficace, entre le terrain
(niveau des districts) et la direction centrale de la capitale, qui à leur tour transmettent
l'information à l’OIE ;

5. Il existe un système fiable de contrôle des frontières pour empêcher l'introduction de l'infection ;

6. La vaccination contre la peste bovine s'est arrêtée en 1995.

Compte tenu de ces informations et en accord avec les dispositions de l'article 2.1.4.4. du Code
sanitaire pour les animaux terrestres, le Délégué de Djibouti déclare l’ensemble du "pays
provisoirement indemne" de peste bovine à compter du 20 Octobre 2003.

*
*   *

PESTE BOVINE AU YÉMEN
Le Délégué déclare son pays "provisoirement indemne" de cette maladie

Traduction d'informations reçues le 21 octobre 2003 du Docteur Ghalib Fadl Al-Eryani, directeur
général des ressources animales, ministère de l'agriculture et de l'irrigation, Sanaa :

Date du rapport : 21 octobre 2003.

Au terme des nombreuses épizooties et des multiples campagnes d’éradication menées au Yémen
dans les 30 dernières années, la dernière confirmation par des analyses de laboratoire du diagnostic
de peste bovine, au village d’Al Khadra, district de Medi, gouvernorat de Hajjar, et au village d’Al
Mokabah, district de Gihaf, gouvernorat d’Ad Dhali, remonte à 1995. Le laboratoire de référence de
l’OIE pour la peste bovine, situé à Pirbright, au Royaume-Uni, avait identifié ce virus comme
appartenant à la lignée asiatique de type 3 du virus bovipestique.

- Le vaccin contre la peste bovine n’est plus utilisé depuis l’an 2000.

- La surveillance concernant les principales maladies animales transfrontalières s’est vu
sensiblement renforcée ces trois dernières années avec, outre la surveillance passive et la
notification, une recherche active de la maladie dans les villages situés dans des zones à haut
risque et des procédures participatives de recherche aléatoire de la maladie.

- De plus, de vastes enquêtes sérologiques par sondage ont mis en évidence une diminution de la
séroprévalence de la peste bovine atteignant 13 % en 2002/2003, avec une majorité de bêtes
séropositives âgées de 3 ans ou plus. Les cas évoquant la peste bovine, significatifs du point de
vue épidémiologique (syndrome stomatite-entérite), font l’objet d’examens et d’analyses en
laboratoire. Aucun des sept foyers ayant subi des analyses depuis 1995 ne s’est révélé positif à la
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peste bovine. L’ensemble de ces résultats semble montrer, selon toute probabilité, que la peste
bovine n’est plus présente au Yémen depuis 1996 au moins.

- Des plans d’intervention en cas de réapparition de la peste bovine ont été élaborés et les
procédures de préparation aux situations d’urgence se sont vues renforcées.

- Les entrées de bétail au Yémen par les frontières terrestres restent minimes, mais un nombre
variable de têtes de bétail et de petits ruminants arrivent par mer en provenance de plusieurs pays
d’Afrique, soumis à un système de quarantaine visant à prévenir l’introduction de la maladie. Ce
système est en cours d’amélioration et de nouvelles procédures sont mises en place en vue de
réduire encore le risque de réintroduction de la peste bovine.

- La prévention de la réintroduction de la peste bovine constitue une priorité nationale et l’utilisation
d’un vaccin à virus inactivé contre la peste des petits ruminants, approuvé par l’OIE, sur les seuls
animaux en provenance de pays à haut risque est envisagée à titre temporaire, jusqu’à la réduction
du risque. Cette mesure se justifie par le nombre très réduit d’animaux importés, comparé à la
taille du cheptel national (environ 1,3 million de têtes), et le fait que ce bétail importé soit
principalement destiné à l’abattage. 

Considérant ce qui précède, le Délégué du Yémen déclare son pays "provisoirement indemne" de
peste bovine.

*
*   *

PESTE BOVINE AU KENYA

(Date du dernier foyer de peste bovine au Kenya signalé précédemment à l'OIE : octobre 2001).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 21 octobre 2003 du Docteur William K. Toroitich Chong', directeur
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

Date du rapport : 17 octobre 2003.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 3 septembre 2003.
Date présumée de l'infection primaire : juillet 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Ruga (Jarajilla), district de Garissa 1
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Description de l'effectif atteint : bovins âgés de 1 à 2 ans (animaux appartenant à des éleveurs
pastoraux) se trouvant dans les aires de rassemblement et les points d'abreuvement de Ruga et
Yumbis.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov ... 200 0 ... ...

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Centre national de recherche vétérinaire(1) de
Muguga et Laboratoire central vétérinaire de Kabete.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : test ELISA(2) d’immunocapture, PCR(3), c-ELISA(4) et
neutralisation virale.

Epidémiologie : 

A. Mode de diffusion de la maladie : bétail en transhumance.

B. Autres renseignements épidémiologiques : 
- forme bénigne de peste bovine ;

- le foyer se situe le long de la frontière avec la Somalie.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit, suivie d'une vaccination ciblée combinée à une méthode de recherche participative
dans les zones avoisinantes afin d'identifier d'autres foyers qui feront l'objet d'une vaccination;

- La surveillance de la faune sauvage est en cours.

(1) National Veterinary Research Centre
(2) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.
(3) PCR : amplification génomique en chaîne par polymérase
(4) c-ELISA: ELISA "de compétition" (méthode de dosage immuno-enzymatique).

*
*   *

TREMBLANTE AU JAPON
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 24 octobre 2003 du Docteur Masako Kurimoto, directeur de la
division de la santé animale et de la sécurité sanitaire des produits de l'élevage, ministère de
l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo :

Terme du rapport précédent : 24 septembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [39], 214, du
26 septembre 2003).
Terme du présent rapport : 24 octobre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

préfecture d'Hokkaïdo 1

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : 2 brebis dans une exploitation de la préfecture
d'Hokkaïdo.
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Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

ovi 16 2 0 16 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut national de la santé animale (Tsukuba,
préfecture d'Ibaraki).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve « western blot » et examen immunohistochimique
de prélèvements encéphaliques.

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

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit.

*
*   *
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