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1. INTRODUCTION 

Le deuxième séminaire régional sur les maladies à virus : maladies à virus 
transmises par les moustiques (arboviroses)s organisé par le Bureau régional 
de l'OMS pour le Pacifique occidental, s'est tenu dans la salle de conférence 
de l'OHS à Hanille du 6 au 11 octobre 1969. Dix-sept participants de quatorze 
pays y ont assisté. La liste des consultants, participants, observateurs et 
membres du secrétariat de l'OMS figure à l'annexe 2, et lvordre du jour 
à l'annexe 3. Les participants ont constitué le bureau comme suit 
Dr R. L. Doherty, Président; Dr Sujart:f. Jatanasen, Vice-Président; 
Dr Lim Teong Wha, Rapporteur général. 

Le Dr Francisco J. Dy, Directeur régional, a ouvert le séminaire en 
énumérant les guatre objectifs principaux 

a) examiner la nature et l'étendue du problème des arboviroses 
dans la Région, notamment la dengue, la fièvre hémorragique 
due au virus de la dengue et l'encéphalite japonaise; 

b) faire le point de l'évolution récente en matière d'épidé
miologie, de diagnostic et de traitement des arboviroses~ 

c) examiner les mesures de lutte prises et la surveillance 
mondiale des arboviroses; 

d) étudier les vecteurs et leur bionomie ainsi que les mesures 
de lutte contre ces vecteurs. 

Les trois principaux thèmes du séminaire étaient ~ lvencéphalite 
japonaise, la dengue et les autres arboviroses. Chaque thème a été 
discuté en séance plénière. Les consultants ont présenté des documents 
de travail. 

2. ENCEPHALITE JAPONAISE 

2.1 H:i.storigue et réEartitio~ p.;éog_raphique de 1 'encéphalit:_~ ja11onaise 

La répartition géographique de l'encéphalite japonaise sous sa forme 
épidémique s'est limitée aux zones tempérées de la Région du Pacifique 
occidental. Cependant, une épidémie a récemment été observée dans la Province 
de ChiangMai, en Thaïlande; une enquête à ce sujet est en cours. Des infec
tions dues à ce virus sont largement répandues dans les pays tropicaux de la 
Région mais seuls quelques cas sont notifiés. 

a) Japon-- Depuis que la notification de l'encéphalite japonaise 
est devenue obligatoire en 1964, des cas sont notifiés chaque 
année dans tout le pays à l'exception du Hokkaido. L'incidence 
est surtout élevée dans les préfectures méridionales. Une réduction 
spectaculaire du nombre des cas a été observée à Tokyo en 1968. 
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Pendant 19 ans, le taux de morbidité s'est établi à environ 
6 pour lOO 000. 

b) Corée - On a observé des épidémies d 1encéphalite en Corée 
dans le passé; l'encéphalite japonaise a été diagnostiquée 
dès 1932. 

Le virus a été isolé en 1946. Des épidémies se sont déclarées 
à des intervalles de trois ans, avec des épidé1nies plus impor
tantes tous les neuf ans. La maladie a été notifiée chaque 
année depuis 1903. La déclaration de l'encéphalite japonaise 
est obligatoire depuis 1959. 

c) Chine (Taiwan) - L'encéphalite épidémique a été diagnostiquée 
pour la première fois en 1935 et s'est déclarée chaque année 
depuis lors. En 1955, il a été recommandé de déclarer la 
maladie; toutefois cette déclaration n'est pas obligatoire. 

Le virus a été isolé pour la première fo:ts en 1958. T,'in~Ben~e 
a oscillé entre 0~9 et 7,8 pour lOO 000 haùitants. 

d) Iles Ryu-kyu- La maladie a atteint son maximum en 1963. Les 
taux de morbidité étaient de 13,1 pour lOO 000 autrefois, mais 
n'ont atteint que 3,34 pour lOO 000 au cours des dernières 
années. 

e) Guam~ Une seule épidémie s'est déclarée, en 1947. Le virus 
était apparenunent importé puisqu'il n'avait jamais été observé et 
n'a pas réapparu depuis lors. 

f) Hong Kong- Un cas confirmé s'est déclaré chez un militaire 
étranger en 1962. Une enquête sérologique a établi que 40% 
des habitants examinés avaient des anticorps. 

g) Philippines -L'épreuve sérologique de l'encéphalite japonaise a 
été positive à plusieurs reprises, mais aucun cas clinique n'a 
été déclaré et le virus n'a pas été isolé. 

h) Malaisie- Les anticorps de l'encéphalite japonaise sont large
ment répandus. Quelques cas ont été rencontrés chez des enfants 
au cours de toute l'année. Le virus a souvent été isolé chez 
des moustiques et parfois chez l'homme et le cheval. 

i) Singapour - Des cas cliniques se produisent chaque année et les 
anticorps sont largement répandus. Des virus ont été isolés 
chez des moustiques et chez lvhomme. Il est peu probable que la 
maladie puisse se maintenir en permanence, en raison de l'évolu
tion de l'agriculture et de l'urbanisation. 

j) Thaïlande - Des cas isolés ont été signalés en 1965. Les épreuves 
sérologiques - et le fait que le virus a récemment été isolé -
ont démontré l'activité du virus en Thaïlande. En 1969, il y a 

'(r 
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eu une épidémie dans le nord de la Thaïlande, et le virus a été 
isolé chez un cas t1umain. L'enqu~te sur cette épidémie n'a pas 
encore été menée à bien. 

k) ~-La présence du virus de l'encéphalite japonaise n'a pas 
encore été confirmée. bien qu'apparemment il y ait eu des cas 
cliniques. 

1) Cambodge - Des cas cliniques d'encéphalite japonaise ont été 
notifiés en 1969 dans la Province de Battambang. On doit y effec~ 
tuer des enquêtes sérologiques et virologiques. 

m) Australie et Nouvelle-Guinée- L'épreuve sérologique de l'encé
phalite japonaise met en évidence une réaction croisée avec 
d'autres arbovirus du groupe B. 

n) Ceylan - On a signalé que le virus a été isolé chez un cas fatal 
en 1969. 

o) Inde - On pensait que la maladie s'était manifestée en 1951-1952; 
sa présence a été confirmée par les méthodes virologiques au cours 
d'une épidémie en 1955. Des cas sporadiques ont été observés 
en 1965. 

p) Viet-Nam- Trois souches du virus de l'encéphalite japonaise ont été 
isolées à Ranot et une dans la République du Viet-Nam en 1951. Des 
cas récents ont été trouvés en 1966. Les anticorps sont courants et, 
en 1969~ une enquête a démontré qu'à Saigon 15% des cas cliniques 
d'encéphalite sont dus au virus de l'encéphalite japonaise. 

q) Union des Républiques socialistes soviétiQues et Chipe continentale -
Une épidémie se serait déclarée autrefois le long de la côte de l'Union 
des Républiques socialistes soviétia.ues. En Chine, c!es cas se sont pro
duits chez des militaires dans la Péninsule de Kwangtung et en lfand
chourie entre 1945 et 1946. A l'heure actuelle; on ne dispose pas de 
renseignements sur la situation en Chine continentale. 

2.2 L'épidémiologie de l'encéphalite japonaise . 

Il est clair que l'incidence de l'encéphalite japonaise est soumise aux 
variations saisonnièr~s· En Chil.~fl,,,(Taiwan), aux tles Ryu-kyu et dans le sud
ouest du Japon sa saison est de deux mois, normalement juillet et août. En 
Corée, eit dans les autres régions du Japon, les épidémies se déclarent normale
ment en août et en septembre. D'habitude les épidémies s'étendent vers le nord. 
On n'a pas pu établir une incidence saisonnière bien définie pour les cas 
sporadiques qui se manifestent en Asie du sud-est, où le virus est apparemment 
actif au cours de toute l'année. On n'a pas encore expliqué de façon satis
faisante la reprise saisQnnière des épidémies dans les climats tempérés, mais 
la température et la population du vecteur ont certainement une influence sur 
leurs d&buts. 
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La distribution par age de l'encéphalite japonaise au Japon reflète 
le contact de la population avec ce virus. La morbidité par groupe d'âge 
a constamment évolué depuis la fin des années 40 et, dans le sud-ouest du 
pays, elle est maintenant la plus élevée dans le groupe d'age de plus de 
50 ans. Des enqu~tes démontrent que dans ces zones l'incidence des anti
corps neutralisants est peu élevée dans les groupes d'age avancé. Par 
contre, en Corée et en Chine {Tatwan), la maladie s'attaque aux enfants. 
On attribue normalement cette différence à une incidence plus élevée de 
l'infection due au virus de l'encéphalite japonaise en Corée et en Chine 
{Tatwan) par rapport au Japon. Il est probable que des stimulations anti
géniques par de fortes infections maintiennent un niveau élevé d'immunité 
chez les adultes en Corée et en Chine {Ta!wan). D'après les renseignements 
disponibles, le taux d'infection inapparente a diminué progressivement au 
cours des dix dernières années au Japon. 

En ce qui concerne les taux de morbiditê et de mortalité, il y a une 
différence marquée entre les sexes. La maladie se rencontre plus fréquem
ment chez l'homme, mais le taux de mortalité est plus élevé chez la femme. 
Jusqu'ici aucune explication n'a été donnée à ce sujet. 

L'influence exercée par l'urbanisation sur les épidémies d'encéphalite 
japonaise constitue un autre facteur. La diminution récente des épidémies 
à Tokyo doit probablement ~tre attribuée à l'urbanisation, bien qu'il faille 
reconnattre que des programmes intensifs de vaccination ont considérablement 
influencé le tableau de morbidité par groupe d'âge dans certaines villes du 
Japon. 

2. 3 Nanifestations c.linigues de 1' encéphalite japonaise 

La durée d'incubation de l'encéphalite humaine varie considérablement 
et on estime qu'elle oscille entre quatre jours et quatorze jours et plus 
souvent entre une semaine et 10 jours. Dans des cas typiques, la maladie 
débute brusquement par de la fièvre, des maux de tête et de l'irritation 
des méninges. Des troubles marqués et croissants du sensorium constituent 
un des symptômes principaux au cours des premières 48 heures. Les convul
sions sont fréquentes chez les enfants. Le neurone moteur, qui concerne 
normalement le système supérieur du neurone est souvent affecté, ainsi que 
l'appareil extra-pyramidal. La fièvre est constante et atteint son maximum 
en quatre ou cinq jours; ensuite elle baisse progressivement. Les cas mor
tels entrent d'habitude rapidement dans le coma et la mort survient en 
l'espace d'une semaine à dix jours. Au cours de la première semaine de la 
maladie, on observe une leucocytose plus ou moins importante, qui disparaît 
ensuite progressivement. Le liquide cérébrospinal indique presque toujours 
une pléocytose consistant en cellules mononucléaires variant entre lOO et 
500 mm3. La teneur en glucose est normale ou assez élevée. La teneur en 
protéine est généralement un peu plus élevée. 

Le pronostic varie plus selon l'âge du malade que selon l'endémicité 
géographique de la maladie. Le taux de mortalité atteint presque 50% chez 
les malades de plus de 50 ans, chez les enfants, ce taux est de 20% au plus. 
Chez les enfants de un à quatre ans, on trouve un taux de séquelles assez 
élevé, variant de 30 à 35%. On constate une guérison complète chez 60 à 
70% des malades agés de 5 à 40 ans. Les séquelles peuvent être de nature 
motrice, intellectuelle ou psychologique, ou les trois à la fois. 
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2.4 Pathogenèse de l'encéphal~te japonaise 

L'encéphalite japonaise chez lihomme est un résult~t d'une infection à 
virus et la réaction du corps humain à l'infection. D~s études récentes sur 
des souris inoculées par voie périphérique démontrent qu'il s'agit de viré
mie. Après une pén€tration périphérique, on trouve le virus e~ premier lieu 
dans les ganglions lymphatiques locaux. Peu après on constate une virémie, 
probablement à la suite de l'atteinte d'autres ganglions et de la moelle 
osseuse. Contrairement au grand nombre d'observations faites chez des ani
maux de laboratoire, on n'a pas étudié la phase préclinique chez l'homme et 
la virémie n'a été observée que rarement. Par conséqu~nt, la pathogenèse 
précoce chez l'homme est purement conjecturale. Vu qu'un petit nombre seule
ment des cas infectés sont atteints de la maladie, on considère d'habitude 
que la multiplication des virus s'arrête avant ou après l'atteinte des t:tssus 
neuraux, par le mécanisme de défense du corps. Lorsque le virus attaque le 
système nerveux central, on constate une dc:mtrtJctio1" clirecte d0. neuronl"'l?· sélec
tionnés, accompagnée d'une réaction inflammatoire avec oedème. Dans certains 
cas,cela entraîne la mort. Le taux de mortalité extrêmement élevé parmi 
les personnes âgées au Japon a été attribué à un élément d'hyper-sensibilité, 
puisqu'il est probable que dans la majorité des cas il ne s'agit pas d'infec
tions primaires et il est possible que le niveau des anticorps ait baissé 
et ne soit plus suffisant pour protéger contre l'invasion virale. En plus 
du· rôle possible des mécanisme~immunologiques chez les personnes âgées, 
le Dr Hugh Webb a émis l'hypotHèse que les méfaits de l'encéphalite arbovirale 
sont principalement dus - dans tous les groupes d'âge - à un ensemble virus -
anticorps plutôt qu'à une destruction neuronale primaire massive par le virus. 
Certaines expériences confirment cette hypothèse. 

2.5 Diàgnostic de laboratoire de l'encéphalite japonaise 

Bien que le diagnostic clinique puisse être assez exact au cours d'une 
importante épidémie, le diagnostic spécifique se fait seulement en cherchant 
le virus 'ou les antigènes viraux dans le cerveau du malade ou par une épreuve. 
sérologique. Pour is'oler le virus ou identifier un antigène positif aux anti
corps fluorescents (AF), il faut procéder à une autopsie ou à. une biopsie du 
cadavre. 

La fréquence avec laquelle on isole le virus du c~rveau est fonction du 
nombre 'de jours de' maladie.' On obtient' un taux de positivité plus élevé pour, 
les s~ëèlmens cérébraux ptélev~s sur des malades décédés au cours ~e la pre
mière séinaine de la maladie. On n'isole presque jamais le virus après le 
dixième jour. L'isolement du virus dans le liquide cérébrospinal est très 
rare. Il est extrêmement utile de détecter des antigènes positifs aux AF 
dans les cellules nerveuses des spécimens de cervaux pendant la deuxième 
semaine de la maladie, lorsque l'isolement du virus devient de plus en plus 
difficile. 

Chez les malades qui survivent pendant plus de deux semaines, les tests 
d'inhibition de l'hémagglutination (IH) donnent une réponse définitive dans 
presque 80% des cas si des paires de sérum sont prélevées de façon appropriée 
et qu'il n'y a pas transmission d'autres virus à réaction croisée du groupe B 
dans la zone en question. Des études récentes indiquent que les éléments les 
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plus importants de l'anticorps qui fixe le complément se trouvent dans la 
fraction IgG qui se développe après le dixième jour dans les infections 
nrimaires. On devrait prélever le sérum en paires pour le test d'inhibition 
dP ) 'h~mal".!!lutinAtion• Le premier spécimen est prélevé entre le premier 
et le cinquième jour de la maladie; le deuxième entre le 14e jour et la 
sixième semaine de la maladie. Si le malade est gravement atteint$ on 
devrait s'efforcer de prélever la paire de sérums à un intervalle de cinq 
jours au moins et si possible en obtenir un spécimen post-mortem, si la 
mort survient. 

Les critères de séro-diagnostic devraient ~tre déterminés pour chaque 
zone présentant une uniformité écologique, par l'étude soigneuse du niveau 
d'immunité de la population, qui reflète le degré d'endémicité et d'impor
tance des programmes de vaccination. 

Les travaux entrepris avec la nouvelle technique du 2-mercapto-
ethanol (2-ME) pour différencier la fraction d'anticorps IgM qui se déve
loppe au début de l'infection sont prometteurs, mais d'autres études sont 
nécessaires dans ce domaine. A présent, il est permis de dire qu'il y a 
eu une infection récente par l'encéphalite japonaise lorsque le titre d'IgM 
antivirus de l'encéphalite est réduit à un quart tout au plus de sa valeur 
dans le sérum non traité, à la suite d'un traitement au 2-ME ou d'un autre 
traitement. La présence d'anticorps résistants au 2-ME dans le sérum pendant 
la phase aiguë n'a pas une grande importance, puisqu'on sait que les mani
festations encéphalitiques résultant d'une infection secondaire à arbovirus 
du groupe B produisent des anticorps IgG dès le début de la maladie. 

Dans les zones tropicales de la Région, où plusieurs arbovirus du 
groupe B sont courants, le diagnostic sérologique de l'encéphalite japonaise 
est complexe et difficile. Dans certains cas, il est nécessaire de procéder 
à des tests de neutralisation et/ou de fixation du complément pour déterminer 
la spécificité des anticorps. 1'1ême dans ces cas, il peut s'avérer difficile 
d'arriver à une différentiation nette, mais l'emploi de tests de neutralisa
tion (réduction de la plaque) dans des cultures cellulaires appropriées peut 
donner des résultats spécifiques. 

2.6 Ecologie du virus de l'encéphalite japonaise 

Contrairement aux anciennes études, grâce auxquelles on dispose d'un 
grand nombre de renseignements rassemblés au cours de périodes d'observation 
relativement brèves, les études actuelles mettent l'accent sur l'écologie du 
virus au cours de périodes prolongées, en vue des objectifs suivants : 

1) déterminer les différents facteurs qui influPnt ~ur le de~ré 
et la durée de l'activité du virus; 

2) élaborer un plan pour prévoir des épidémies. 

Au cours de la dernière décennie, le virus de l'encéphalite japonaise 
a été isolé chez plusieurs espèces de moustiques culicidés au Japon, en Corée, 
en Chine (Tatwan), en Malaisie, à Singapour, en Thatlande et en Inde. Les 
principaux vecteurs et leur bionomie sont brièvement décrits dans le paragraphe 
sur les vecteurs et la lutte antivectorielle (voir paragraphe 2.8). Culex 
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tritaeniorhynchus summorosus est· le vecteur le plus répandu. Culex anriuli
rostris marianae a été incriminé lors d'une épidémie à Guam en 1947. 

Les travaux de recherche sur l'infection ont établi que pulex tritae~ 
niorhynchus summor~ est un vecteur actif du virus de l'encéphalite 
japonaise. La multiplication du virus et la longévité du moustique sont 
influencées par la température ambiante. Le virus ne se multiplie pas au
dessous de 10°C. A 28° C, le titre maximum du virus chez le moustique 
apparatt après sept à dix jours. On estime que la quantité de virus'qu'un 
moustique infecté injecte lorsqu'il se nourrit s'élève à environ 103 à 
104 unités DL50 sur matière intracérébrale de souriceau. 

Dans les zones tempérées, le virus de l'encéphalite japonaise infecte 
les vertébrés pendant l'été. Le virus est actif chaque année, d'abord 
chez les moustiques vecteurs et ensuite chez les hStes vertébrés amplifi
cateurs. Un bon amplificateur vertébré doit remplir les conditions suivantes~ 

1) être en mesure de maintenir une virémie de titre élevé et 
relativement persistante; 

2) se multiplier rapidement et 

3) être un des hStes préférés des moustiques vecteurs en cause. 

Les premiers hStes vertébrés que l'on a rencontrés au Japon et à 
Okinawa étaient des oiseaux et il a été établi qu'ils avaient joué un rôle 
au cours d'épidémies passées, notamment comme propagateurs du virus et comme 
amplificateurs de son activité. ·Au cours de certaines épidémies, par 
exemple à Okinawa en 1945t les oiseaux ont joué le rSle principal en 
l'absence d'h8tes vertébrés autres que l'homme. 

A l'heure actuelle, on considère que le porc est l'amplificateur le 
plus important au .Japon et en Chine (Tai~~an). Des études limitées indiquent 
également qu'il est un hSte important à Singapour et dans certaines parties 
de la Malaisie. 

Les porcs perdent leur immunité à l'âge de 3 à 7 mois environ. Au 
Japon, la majorité des porcs vulnérables ont environ sept mois. Une infection 
massive par le virus de l'encéphalite japonaise se produit alors en très 
peu de temps dans une zone donnée. La virémie expérimentale chez les porcs 
dure de. deux à six jours; le titre du virus atteint souvent (par ml) 104 'unités 
DLso sur tissu intracérébral de souriceau. Des anticorps se forment dans les 
sept à dix jours. On a constaté que des épidémies humaines peuvent se 
produire dans les deux à trois semaines après la production massive d'anti
corps che2; les porcs •. Aussi considère-t-on qu'il serait utile, pour prévoir 
les épidémies, de procéder à des évaluations périodiques de la prévàlence 
des anticorps d'inhibition de l'hémagglutination chez les porcs, bien que 
l'intervalle soit relativement bref. 
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Les facteurs complexes qui figurent à l'Annexe 1 démontrent les cycles 
de transmission du virus de l'encéphalite japonaise. Les facteurs qui influent 
sur la transmission ?t les épidémies sont la température, la pluviosité et 
d'autres facteurs climatologiques, la densité des hôtes amplificateurs, la 
séquence des travaux de culture du riz - surtout l'irrigation- la densité 
des moustiques vecteurs, la présence sitnultanée d'amplificateurs virémiques 
et de vecteurs et l'immunité de la population humaine. 

Halgré plusieurs études effectuées au cours des dernières années, on 
n'a pas encore pu trouver d'explications satisfaisantes quant à l'hiber
nation du virus dans les climats tempérés. Cependant, selon des travaux 
récents~ il s'avère que certains vertébrés hibernants, tels que les chauves
souris, les serpents et les lézards, infectés au cours d'une année, peuvent 
garder le virus pendant toute la p~riode d'hibernation et redevenir virémiques 
à la fin de l'hibernation. Une virémie peut occasionnellement réappara!tre 
chez la truie fécondée. 

Dans certains pays tropicaux de la Région, le virus est actif pendant 
toute l'année, sans activité saisonnière apparente. Bien que le porc soit 
généralement infecté dans ces zones (y compris le sanglier en Valaisie), le 
rôle d'autres hôtes vertébrés reste à prouver. 

2.7 Vaccination 

Immédiatement après la deuxième guerre mondiale, des chercheurs améri
cains ont fait des essais avec des vaccins de cerveau de souris et d'embryons 
de poulet tués au formol; leur usage expérimental sur des militaires a révélé 
qu'il était inadéquat, du moins chez les adultes. 

Des chercheurs japonais ont poursuivi ces études et, en 1954, ils ont 
produit un vaccin assez brut à base de cerveau de souris et tué au formol, 
en utilisant la souche Nakayama. On s'en est servi pour protéger les enfants 
au Japon. Bien qu'aucun cas d'encéphalite allergique n'ait été constaté 
chez les enfants vaccinés, on sait que ce vaccin; après concentration et 
addition de l'adjuvant de Freund, produit une encéphalomyélite allergique 
chez les cobayes. Des efforts répétés ont été entrepris pour purifier ce 
vaccin, réduire la teneur èn azote et augmenter son efficacité. 

En 1965, deux types de vaccin, partièllement purifiés, à base de 
cerveau de souris infectée, existaient au Japon. Lvun était préparé par 
précipitation d'éthanol sur la suspension virale, l'autre par ultracentrifu
gation de protrunine et de suspensions virales traitées par le carbone radio
actif. Les deux ont une teneur en azote inférieure à 0,2 mg/ml. 

A l'heure actuelle 9 ces vaccins sont largement utilisés au Japon et, 
bien que l'on ne dispose pas de chiffres exacts, on estime que plus de 
20 000·000 de personnes ont été vaccinées en 1968 seulement. Un programme 
de contrôle des vaccins anti-encéphalitiques a été établi en 1965 et se pour
suit activement. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de complications sérieuses 
résultant du vaccin. 
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Au Japon, aux Etats-Unis d'Amérique èt en URSS, plusieurs chercheurs se 
sont efforcés de produire des vaccins humains à base de culture cellulaire. 
Les plus connus d'entre eux sont le vaccin à base de virus tué produit au 
Laboratoire de Hanunon :;;_ Pittsburgh (EU) et le vaccin à base de virus produit 
par Grayston et coll. à Seattle (EU) et au Laboratoire NAHRU NO 2 à Taipeh 
(Tar~mn). 

Le vaccin produit par Hammon provient d 9une souche atténuée de virus 
passée sur cellules primaires de rein de hams~er et tuée au formol. Trois 
doses de ce vaccin ont produit une réponse immunitaite satisfaisante chez 
37 volontaires adultes sur 41. On n'a pas encore procédé à des essais 
étendus sur le terrain. Le vaccin de Grayston est produit sur des cellules 
diplo!des de rein d'embryon de hamster; les tests effectués chez une centaine 
d'enfants pour déterminer la réponse immunitaire ont donné des résultats 
prometteurs. 

A Kyoto, Inoue a obtenu un mutant attenué (mutant m) de la souche Mukai 
d'encéphalite japonaise. Cette souche a été passée sur une ligne cellulaire 
continue de rein de porc et a été utilisée pour la vaccination des porcs pour 
éviter la multiplication du virus chez ces animaux pendant des périodes pré
épidémiques et pour protéger ainsi la population humaine. Les essais entre
pris jusqu'ici ont donné des résultats concluants. 

Au Japon, on n'a jamais procédé à des essais contrôlés du vaccin tué 
à base de cerveau de souris, qui est utilisé dans ce pays. Un essai sur 
le terrain a été effectué en Chine (Tai"tv-an) en 1965 avec un vaccin à la 
vrotamine obtenu sur cerveau de souris et précipité à l'éthanol. Environ 
llO 000 enfants âgés de trois à sept ans ont reçu deux doses de ce vaccin à 
un intervalle d'une semaine et llO 000 autres enfants ont reçu un placebo. 
Aucun décès n'a été enregistré dans le groupe des enfants vaccinés (deux 
inoculations), alors que cinq décès ont été enregistrés dans l'autre groupe. 
L'action préventive des deux inoculations de vaccin est d'environ 80%. On 
n•a·pas observé d'action préventive notable chez les enfants qui n'ont reçu 
qu'une inoculation. Un an plus tard, le taux de protection assuré par les 
deux doses était tombé à 60% et quatre ans plus tard il avait pratiquement 
disparu. 

Un autre essai sur le terrain a été effectu~ cette année en Corée 
avec un vaccin ultracentrifugé plus pur et plus concentré. , Environ 40 000 
enfants âgés de six à sept ans choisis au hazard parmi les élèves de prèmière 
année ont été vaccinés dans la Province de Cholla Pukdo~ ils ont reçu deux 
inoculations de 1 ml de vaccin à un intervalle de deux semaines. Un autre 
contingent d'environ 40 000 enfants, dti m~me groupé d'âge et dans;la m~me 
province, a servi de témoin. Des mesures complexes ont été élaborées pour 
le diagnostic clinique de la maladie survenant chez des enfants du groupe 
d'enqu~te dans la zone pilote. Des mesures ont été prises également pour 
procéder au diagnostic de laboratoire chez tous les cas suspects dè la zone. 

Les taux de conversion du sérum ont été étudiés pour une partie des 
enfants vaccinés et on a obtenu plus de 80% de taux de conversion avèc le 
test d'inhibition de l'hémagglutination. Les résultats des tests de neutra
lisation effectués avec les m~es sérums n'étaient pas connus à la rédaction 
du présent rapport. 
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En 1969, l'incidence de l'encéphalite japonaise a été très 
faible dans toute la Corée et particulièrement dans la Province de 
Cholla Pukdo. Seuls deux cas ont été observés dans le groupe d'enquête 
avant la fin de septembre. Les autorités coréennes ont l'intention de 
poursuivre cet essai en 1970, avec l'aide de l'OMS. Une dose de rappel 
sera administrée aux enfants vaccinés en 1969 et une nouvelle enquête 
sera effectuée dans la même zone en 1970 chez des enfants de six à sept 
ans, choisis au hasard. 

2.8 Vecteurs du virus de l'encéphalite japonaise 

Culex tritaeniorhypchus summorosus est le vecteur le plus important 
du virus de l'encéphalite japonaise. Le rôle de Q. gelidus est fondé 
sur l'isolement fréquent du virus chez cette souche en Asie du Sud-Est. 
On a démontré que Q. annulus revêt de l'importance en Chine (Tatwan). 
Bien que le virus ait été isolé chez plusieurs autres espèces de moustiques, 
il n'est pas certain que ces espèces soient des vecteurs importants. 

C. tri~~orhy~~ summorosus se multiplie dans l'eau des rizières, 
des piscines, des étangs et de diverses cultures. Dans les zones tempérées, 
cette espèce est active de mai à octobre avec un maximum en juillet et 
en août et parfois en septembre. On ignore où elle hiberne. Dans les 
troPiques, elle est active pendant toute l'année, avec des variations locales 
dues à la Pluviosité, à la température et aux méthodes agricoles. 

Cette esl)èce est zoophilique mais se nourrit fréquemment chez 1 'ho:mm.e 
bien que ce ne soit pas son hôte préféré. Elle se nourrit pendant toute 
la nuit, plus souvent à l'air libre qu'à 1 1 intérieur des habitations. 

Pendant la journée, on en rencontre un petit nombre au repos dans l'herbe, 
dans les touffes de persil, les plantations de pommes de terre et de haricots 
et les rizières. Cependant, un grand nombre peut se trouver tem~_orairement 
au repos la nuit dans les maisons ou les étables, avant et après leur repas. 

Dans certaines régions, cette espèce est devenue résistante au DDT, 
à la dieldrine et au malathion. 

C. gelidus et Q. annulus requièrent apparemment des conditions écolo
giques semblables, et pour autant qu'on le sache, leurs activités ne se 
différencient guère, bien que Q. gelidus soit peut-être plus zoophilique 
encore. 

Les mesures de lutte contre ces vecteurs et surtout f. tritaeniorhynchus 
n'ont pas été appliquées sur une grande échelle jusqu'ici dans la plupart 
des pays en raison de l'extension des foyers, des frais élevés, du peu 
d'intérêt des gouvernements et des problèmes de résistance aux insecticides 
et de contamination du milieu par les insecticides. 

Pour mettre au point des mesures de lutte efficaces, il convient de 
procéder aux recherches suivantes ~ 
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1) études taxonomiques et biologiques de Q. tritaeniorhvnchus, 
pour déterminer s'il s'agit d'une population homogène; 

2) mise au point et évaluation de méthodes adulticides et de 
mesures dvurgence telles que pulvérisations extrêmement 
légères d'insecticides appropriés d'un avion ou du sol~ 

3) études sur la lutte biologique, surtout pour l'utilisation 
de prédateurs et d'algues bleues ou vertes; 

4) élaboration de méthodes de surveillance efficaces - par 
exemple, par des animaux de garde - pour déterminer une 
activité accrue du virus. A l'heure actuelle, on considère 
que le dursban, le sumithion et le fenthion sont des insecticides 
chimiques efficaces pour des mesures d'urgence. On les utilise 
actuellement pour lutter contre les insectes qui s'attaquent 
au riz. Au cours de programmes de lutte futurs~ on pourrait 
intégrer les services d'agriculture et de santé publique dans 
les régions rizicoles pour réduire le nombre de moustiques et 
d'insectes s'attaquant au riz. Il est peut-~tre indiqué d'utili
ser de nouveau des granules de vert de Paris dans les rizières. 

3. DENGUE ET CHIKUNGUNYA 

3.1 Introduction 

Pendant l'été de 1954, une maladie épidémique a été observée chez des 
enfants à }fanille. Elle était caractérisée par de la fièvre, des hémor
ragies aiguës et, dans les cas les plus graves, un état de choc, générale
ment suivi de décès. Les traits cliniques et épidémiologiques de cette 
maladie étaient suffisamment caractérisés pour qu'on désigne la maladie 
du nom de fièvre hémorragique des Philipp:lnes. BiEm que dans certaines 
épidémies graves de dengue dans les régi.ons tempérées quelques cas hémor
ragiques mortels analogues aient été décrits auparavant, il est maintenant 
certain que l'épidémie de Manille et une autre épidémie qui s'est déclarée 
à Bangkok à la même époque et qui n'a pas été notifiée étaient les premières 
d'une nouvelle maladie grave chez les enfants. Depuis lors 1 on l'a rencontrée 
dans presque tous les pays tropicaux du sud·-est asiatique, aux Philippines 
et en Indonésie. Il convient de qualifier cette maladie de 11fièvre hémor
ragique transmise par les moustiques". 

Dans plusieurs épidémies successives, on a rapidement identifié le 
rôle étiologique des virus de la dengue et de la chikungunya. 

3.2 ~torigue et •. répartition géographioue de la dengue et de la chikungunya 

Philippine~ - Des cas sporadiques de fièvre hémorragique ont attiré 
l'attention des cliniciens dès 1950. Sa forme épidémique a été constatée 
à Hanille en 1954 et, au cours des années suivantes, dans d'autres régions 
des Philippines. Il y a eu des épidémies en 1956, 1960, 1961, 1964 et 1965, 
et plus encore en 1966, 1967, 1968 et 1969. 



- 12 -

On a observé d'importantes poussées dans sept provinces. 

Des virus de la dengue des types 2, 3 et 4 ont été isolés dès 1956. 

En 1968, on a notifié une épidémie de chikungunya dans la Province de 
Negros. Le diagnostic a été confirmé au laboratoire. 

Thaïlande - La maladie a été identifiée avec certitude en 1958 au 
cours de l'épidémie de Bangkok; elle est demeurée active et a accusé des 
maximums tous les deux ans, soit en 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 et 
1968. Des cas ont été diagnostiqués chaque année. On a observé des 
poussées dans presque toutes les 71 provinces, à l'exception des provinces 
limitrophes de la Malaisie. D'abord confinée aux régions urbaines de la 
plaine centrale, la maladie a ensuite été diagnostiquée dans de petites 
villes et des villages. Les quatre types de dengue et la chikungunya ont 
été isolés. 

Cambodge - Les virus de la dengue des types 1, 2 et 4 et ceux de la 
chikungunya ont été isolés chez des malades en 1961 et en 1962. L'infection 
chez l'homme est largement répandue mais on n'a pas observé de manifestations 
hémorragiques. 

Laos - Des cas cliniques ressemblant à la fièvre hémorragique ont été 
observés en 1962 et en 1968, mais l'agent étiologique n'est pas connu. 

Viet-Nam - La dengue clinique est épidémique au Viet-Nam depuis le 
XIXe siècle. La fièvre hémorragique s'est manifestée à Saigon en 1960~ 
1961 et 1962 et la confirmation virologique a été établie en 1963 dans les 
provinces occidentales. Elle a de nouveau sévi en 1964, 1965, 1967 et 1968. 
Quatre types de virus ont été trouvés. Au Viet-Nam du Nord, la maladie, 
confirmée par l'isolement du virus de la dengue, a été signalée par la 
presse non médicale. 

Malaisie - Des épidémies de dengue ont été signalées en 1902 et en 1904. 
Le virus du type 1 a été isolé au cours d'une épidémie à Kuala Lumpur en 1954. 
Une épidémie s'est produite à Penang en 1962 et en 1964. Quelques cas 
sporadiques ont été observés en 1965 et en 1966, suivi d'une augmentation 
très nette dans plusieurs Etats en 1967-1969. Plusieurs cas hémorragiques 
se sont produits entre 1962 et 1964 et en 1969. La dengue se rencontre dans 
les régions urbaines, sub-urbaines et rurales. Les types 1 9 2, 3 et 4 ont 
été isolés. Des preuves sérologiques confirment qu'il y a eu des infections 
dues au virus chikungunya, mais celui-ci n'a pas été isolé. 

Singap9ur - Une épidémie légère associée à une symptomatologie hémor
ragique s'est produite en 1960. Après 1962, 1 1 incidence et la gravité se 
sont accentuées et des cas se sont produits en 1963, 1964 et 1966. On n'a 
pas notifié de cas au cours des dernières années. Quatre types de virus 
de la dengue ont été isolés. Des épreuves sérologiques confirment qu'il y 
a eu des infections dues au virus chikungunya. 
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Birmanie- Une épidémie ressemblant à la dengue, accompagnée d'une 
arthralgie marqu~e, s'est déclarée à Rangoon à la fin de 1963. Certaines 
preuves sérologiques corroborent le diagnostic clinique et épidémiologique 
d'infection par le virus chikungunya. Récemment, on a signalé des cas 
avec manifestations hémorragiques. 

Inde - La dengue classique est endémique dans certaines parties de 
l'Inde depuis de nombreuses années. Le virus du type l.a été isolé en 1945 
et ceux des types 1, 2 et 4 l'ont été entre 1960 et 1963 à Vellore; le type 3 
a été isolé en 1968. 

Une épidémie hémorragique a éclaté à Calcutta en 1963. On a isolé 
la dengue du type 2 et le chikungunya. Une maladie ressemblant.à la dengue, 
due à des virus chikungunya et à plusieurs tynes de virus de la dengue, est 
largement répandue dans plusieurs régions de. l'Inde; des manifestations 
hémorragiques se sont produites dans un petit nombre de cas. 

Ceylan - Une infection à virus chikungunya, établie sérologiquement, a 
été observée en 1964 et le virus chikungunya a été isolé en 1965. Récem
ment des cas de dengue, avec une sérologie positive du groupe B, se sont 
déclarés, et un virus que l'on a provisoirement classé comme dengue de 
type 1 a été isolé. Deux cas mortels de fièvre hémorragique~ qui ont fait 
l'objet d'un diagnostic clinique, ont été signalés en 1966. 

~ustralie - Des épidémies de dengue apparaissant à des intervalles 
de 10 à 15 ans, dont les plus récentes en 1954-1955, étaient signalées depuis 
très longtemps. Depuis lors, on n'a pas découvert drinfection. 

Nouvelle-Guinée - La dengue a sévi au cours de la deuxième guerre 
mondiale; à cette époque, on a isolé les types 1 et 2 du virus. On n'a 
pas signalé d'autres cas depuis lors, bien que, selon des épreuves s~rolo
giques, il y aurait eu une activité des types 3 et 4. 

Iles Fidjt- La dengue s'est manifestée à. l'état épidémique pour la 
dernière fois en 1944-1945. Selon des enquêtes sérologiques récentes, il 
y aurait eu se~lement.une activité du groupe n. 

PÇl_ynË§sie fra,_nçaise - Une épidémie s'est produite en 1943-1944; selon 
des études sérologiques ultérieures, elle fut associée au type 1 ·dela
dengue. En 1964, une épidémie s'est déclarée mais ses manifestations 
cliniques étaient bénignes; d'après un isolat de virus qui est toujours à 
l'étude, il est possible qu'elle ait été associée au type 3 de la dengue. 
De légères manifestations hémorragiques auraient été signalées dans certains 
cas. Une épidémie s'est déclarée en 1969; des études .. sont . en cours. 

il\ 

Chine (Taiwan) - On ne dispose pas de renseigneme~t~: concluants sur 
les infections du type de la dengue. 

Indonésie - Des études sérologiques entreprises entre 1965 et 1966 
semblent prouver la présence chez l'homme d'anticorps de la dengue et 
probablement de la chikungunya. La fièvre hémorragique clinique a été 
signalée en 1968 et en 1969; l'infection du type de la dengue a été confir
mée au laboratoire. 
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Japon - Des épidémies étendues de dengue ont sévi pendant la deuxième 
guerre mondiale à Nagasaki et à Kobé (1942-1944)~ le type 1 du virus a été 
isolé. Aucun cas n'a été signalé depuis lors. 

Corée - La présence de maladies semblables à la dengue ordinaire ou à 
la dengue accompagnée de fièvre hémorragique n'a pas été démontrée. 

Samoa-Occidental - On ne dispose pas de données indiquant la présence 
de la dengue ou de la dengue - fièvre hémorragique. 

3.3 Manifestatio~linigues 

Il s'est avéré extrêmement difficile de décrire de façon exacte les 
manifestations cliniques du syndrome de la fièvre hémorragique et de les 
différencier de celles de là denguè classique et on est loin d'être d'accord 
sur une définition. Au cours du s~minaire OMS sur les fièvres hémorragiques 
transmises par les moustiques dans les régions de l'Asie du sud-est et du 
Pacifique occidental, qui a eu lieu à Bangkok du 19- au 26 octobre 1964, 
il a été recommandé que l'on essaie d'enregistrer et de notifier de façon 
systématique les maladies en question; des critères de diagnostic ont été 
suggérés. Nous réitérons cette recommandation avec de légères modifica
tions, tout en nous rendant compte que des régions "grisesn existent toujours 
dans l'état actuel de nos connaissances. Il faut reconnattre également que 
des maladies semblables à la dengue peuvent être causées par une grande 
variété de virus, qui ne sont pas nécessairement tous des arbovirus, et 
que seuls des laboratoires suffisamment équioés sont en mesure d'établir 
l'étiologie. Aussi avons-nous indiqué les diagnostics cliniques en premier 
lieu et l'étiologie ensuite, lorsqu'elle est connue. Il convient également 
de noter que la dengue classique, causée par un virus spécifique, est une 
maladie diagnostiquée presque exclusivement chez les adolescents ou les 
adultes. Chez les enfants, l'infection cause en général une fièvre légère 
non différenciée qui ne donne pas lieu au diagnostic clinique de la dengue, 
et dont l'aspect bénin ne semble point nécessiter des soins médicaux et 
moins encore des soins hospitaliers. D'autre part, la fièvre hémorragique, 
avec ou sans choc, se manifeste dans la plupart des régions comme étant 
surtout une maladie des nourrissons et des jeunes enfants, souvent d'une 
gravité inquiétante; lorsqu'on dispose de soins médicaux et hospitaliers, 
on doit y recourir. Entre ces deux extrêmes, il y a des cas intermédiaires, 
actuellement difficiles à définir et qui sont appelés "dengue11 par certains 
praticiens et 11fièvre hémorragique11 par d'autres. Nous espérons que les 
descriptions et recommandations suivantes permettront de normaliser le 
diagnostic et le rendront plus significatif ~ 

1) Fièvre non différenciée - Il s'agit d'une maladie très bénigne et 
de brève durée, qui se manifeste en général chez de jeunes enfants; 
on lui attribue souvent une origine respiratoire, sans la plupart 
des caractéristiques des syndromes décrits ci-dessous. 

2) ~ome de la dengue - Il se rencontre le plus souvent chez des 
adolescents ou des adultes et se caractérise par de la fièvre et 
une myalgie aiguë et/ou de l'arthralgie et de la leucopénie, avec 
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ou sans éruption ou lymphodénopathie, mais accompagné de plusieurs 
des symptômes suivants : fièvre récurrente, maux de tête aigus, 
mouvements des yeux pénibles, test de tourniquet positifl, palais 
altéré, légère thrombocytopénie, quelques pétéchies spontanées 
ou dvautres indications mineures de fragilité capillaire.· 

3) Fièvre hémorragigue2 - Il s'agit le plus souvent d'une maladie . 
infantile caractérisée par de la fièvre, en génér~l sans myalgie 
ni arthraigie marquée; elle s'aggrave d'habitude après les deux 
premiers jours, test de tourniquet positif,' avec ou sans éruption, 
normalement sans leucopénie mais aècompagnée de plusieurs des 
symptômes suivants : pétéchie spontanée et étendue, purpura, 
ecchymoses, épistaxis, hématémèse, malaena, thrombocytopén:i.e 
marquée (~ lOO 0001 cmm) , saignement prolongé {>- 5 min) ou durée 
élevée de oro-thrombine, hyperprotéinémie (< 5,59%) hématocrite .. .. -
accrue et arrêt de maturation des mégakaryocites. Toutes ces 
maladies entrent dans deux catégories : 

a) sans choc 

b) avec choc. La pression du pouls est de 20 mm de Hg ou moins, 
avec évanouissement du malade. Un état de choc peut se pro
duire sans manifestations hémorragiques évidentes~ mais 
accompagné de la plupart des Autres troubles graves du méca
nisme hémostatique, décrits ci-dessus comme critères essentiels. 

Pour toutes les catégories de maladies énumérées ci-dessus, il convient 
d'indiquer l'étiolo~ie lorsqu'elle est connue ou de préciser qu'elle n'est 
pas connue. 

3.4 f.pidémiologi~ et étiologie de la fièvre hémorragique 

Les virus de la dengue du type 1, 2, 3 et 4 ont été isolés dans ··le 
sang de plusieurs des malades· atteints de fi~vte hémorragique, notar:ment dans 
les cas d'~~ aègypti, et parfois dans les cas d'Aedes albopictl.!§._ •. La répar
tition saisonnière, l'aire géographique des cas associés à A. aegypti, le 
rapport entre les cas de dengue classique se produisant en même· temps chez 
des sujets susceptibles - adolescents et adultes - et d'autres ressemblan~es 
entre l'épidémiologie connue de la fièvre ·et ce nouveau syndrome aigu de 
maladie épidémique, ont démontré que les virus de la dengue sont surtout 
responsables de cette nouvelle forme; ils sont principalement transmis ·par· 

1
Le "test de tourniquet' 1 doit être employé selon une méthode 

normalisée (par exemple celle de Rumpell-Leed), par l'emploi d'un manchon 
et non d'un tourniquet ordinaire. 

2
Lors du diagnostic différentiel, il convient de tenir compte des 

facteurs suivants : purpura thrombocytopénique, hémophilie génétique, 
mêningococcémie, scarlatine, rougeole hémorragique, rubéole, infections à 
entérovirus avec éruption, fièvres à rickettsiose telles que la fièvre 
fluviale du Japon, les leptospiroses, etc. 

-<:: .. o::c égal ou inférieur 
:::>::::supérieur 
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Aedes aegypti. La détermination des facteurs nouveaux qui ont transformé 
une maladie infantile bénigne en une maladie grave met à l'épreuve les 
virologistes et les épidémiologistes. Le virus de chikungunya a été isolé 
pour la première fois hors de l'Afrique en 1958, lors de la première 
épidémie importante à Bangkok. Il s'agissait d'une maladie semblables à 
la dengue qui sévissait pendant la même période que les infections de dengue; 
un grand nombre d'enfants ont été infectés simultanément par les deux virus. 
Cela a amené les chercheurs à étudier le rôle éventuel de ce virus dans le 

' . . . . . . 
syndrome de la maladie hémorragique. Peu de temps après, on a appris que 
ce n'était pas ce syndrome qui était en cause dans l'êpidémie de fièvre 
hémorragique qui a sévi à Manille en 1956, mais on l'a rencontré ultérieure
ment en même temps que la dengue, dans beaucoup d'autres épidémies de maladies 
semblables à la dengue ou à la fièvre hémorragique; il aurait notamment causé 
des ravages à Calcutta en 1963. 

Le problème majeur non résolu dans l'étiologie et l'épidémiologie concerne 
le ou les facteurs qui ont amené cette transformation notable de la maladie 
et des groupes n'a~~ vulnérables. Un facteur a été et demeure le changement 
de virulence de certains virus; toutefois, cela n'a un rapport direct avec 
aucun des sérotypes. On a émis l'hypothèse d'infections plus ou moins simulta
nées par deux virus, tous deux des virus de la dengue, ou bien d'un virus de 
la dengue accompagné d'un autre virus qui n'a pas encore été isolé. On étudie 
actuellement le facteur hôte plutôt que le facteur milieu. On pense qu'il s'agit 
d'une question immunologique plutôt que d'une question génétique ou nutrition~ 
nelle. Une des observations faites, à part les observations déjà mentionnées~ 
semble confirmer l'hypothèse d'une double infection à virus ou d'une infection 
répétée (sensibilisation immunologique) ou de deux différents sérotypes. Dans 
chaque zone épidémique de maladie hémorragique grave où des études appropriées 
ont été entreprises, plusieurs des principaux sérotypes connus du virus de la 
dengue (et souvent tous les quatre) ont été trouvés. L'expansion rapide des 
moyens de communication internationaux depuis la deuxième guerre mondiale a 
probablement facilité l'introduction d'autres types de virus dans des zones 
où n'existaient qu'un ou deux types à l'état endémique. Aussi a-t-on constaté 
que les infections doubles ou répétées par des types de virus nouveaux -
surtout chez les enfants - sont plus fréquentes. 

Il est peu probable qu'il y existe des hôtes de dengue vertébrés autres 
que les primates. On considère généralement que les singes et les moustiques 
de forêt constituent un réservoir de brousse, comme dans le cas de la fièvre 
jaune. Récemment, on a procédé à un isolement chez un singe de forêt et à 
d'autres isolements probables chez A. albopictus dans la même zone et dans 
d'autres zones forestières. Dans certaines régions tropicales, on trouve des 
anticorps de dengue chez de nombreux singes; mais il reste à déterminer 
l'importance de ces observations. 

Il est possible que le virus de chikungunya se rencontre chez d'autres 
hôtes vertébrés et ait une gamme de vecteurs plus large que la dengue, mais 
avec les renseignements dont on dispose il est difficile de déterminer les 
réservoirs d'hôtes et il n'est pas possible d'en tirer des .conclusions sûres. 
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3.5 Pathogenèse de la fièvre hémorragique 

On n'a pas déterminé avec exactitude tous les aspects de la pathogenèse 
de la fièvre hémorragique, mais quelques-uns d'entre eux sont suffisamment 
connus, du moins en ce qui concerne les syndromes plus graves provoquant un 
état de choc. 

Plusieurs. hypothèses ont été émises ci-dessus quant aux modifications 
survenues dans la gravité des infections de la dengue. 

Selon une hypothèse qui a été acceptée par un certain nombre de chercheurs, 
la maladie aiguë serait d'origine immunologique. Lorsqu'il y a un grand 
nombre de virus accompagnés d'un nombre exceptionnellement élevé d'anticorps 
on constate souvent des affections capillaires qui causent une perméabilité 
extr~me. On rencontre ces affections le plus souvent chez des personnes 
sensibilisées à certains antigènes communs au sérotype habituel de la dengue 
et à un virus infectieux hétérotypique précédent; en général, il s'agirait 
d'un autre type de dengue. Cette affection se produit également chez certains 
malades avec une réaction immunologique primaire, par exemple chez les enfants 
de moins d'un an. Les défenseurs de cette hynothèse immunologique attribuent 
ces cas à la sensibilisation par les anticorps maternels. Selon leur thèse, 
seule la sensibilisation (primaire) et l'apparition (secondaire) des infections 
de la dengue entre les âges de trois mois et de cinq ans provoquerait une 
dengue aiguë (choc hémorr~giqn~). 

3.6 Pathologie de la fièvre hémorragique de la dengue 

Le tableau général des hémorragies, des hépatomégalies, des dépressions 
de la moelle et de la prolifération du système réticulo-end6thélial est très 
caractérisé. Les conclusions de l'autopsie générale d'une centaine de cas de 
fièvre hémorragique diagnostiqués cliniquement aux Philippines figurent au 
tableau 1. 

3.7 Diagnostic de laboratoire d~s infections de la dengue 

Depuis le dernier séminaire régional de l'OMS sur les infections de la 
dengue les méthodes de diagnostic de laboratoire se sont beaucoup àméliorées. 
Les connaissances nouvelles n'ont pas été entièrement exploitées, mais il est 
évident que les moyens actuels permettent un diagnostic satisfaisant, par type, 
d'une proportion plus élevée d'infections de la dengue qu'à aucune autre époque. 

La méthode de diagnostic la plus spécifique est l'isoleMent de virus. 
Les virus de la dengue sont parmi les catégories d'arbovirus. couramment isolées 
chez des.malades. Les premiers jours de la fièvre, on observe un titre élevé 
de virus dans le sang. Après l'isolement du virus, il faut l'identifier en 
utilisant les types de sérum appropriés; le mieux serait de les préparer au 
moyen d'une prise de sang quatre à six mois après une seule injection sur un 
singe indemne de toute infection précédente d'arbovirus du groupe B. L'isole
ment et l'identification requièrent une colonie de souris susceptibles ou une 
culture de cellules relativement indemnes de virus. Ces cellules doivent 
provenir d'une ligne continue de singes ou de moustiques. Il y a eu récemment 
des progrès marqués dans les techniques d'utilisation des lignes cellulaires, 
surtout les techniques de placage, qui sont rapides, exactes et hautement 
quantitatives. 
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Les tests sérologiques avec des paires de spécimens peuvent être effectués 
par des méthodes d'inhibition de 1 'hémnf!~luti.nation (IH) ,le complément de 
fixation (CF) ou la neutralisation (N). Tous requièrent des réactifs spéciaux 
et le test N exige des souriceaux ou des cultures cellulaires appropriées. Tous 
ces tests doivent être faits par des techniciens bien formés et expérimentés. 
L'interprétation des résultats (augmentation maximum du titre des anticorps 
chez les deux spécimens d'un des quatre t~es du virus de la dengue) est 
relativement facile dans des infections du virus de la dengue du type primaire, 
mais malheureusement peu d'infections sont de ce type dans les zones tropicales 
endémiques où l'on rencontre la fièvre hémorragique. La plupart des malades 
donnent des renseignements anamnéstiques et il est très difficile de déterminer 
le type d'infection, même s'il y a eu infection à v.irus du groupe B. Bien 
souvent, on doit se contenter d'établir si une infection à virus du groupe B 
s'est produite ou non. 

Dans les pays évoluants, les universités et les services de santé 
éprouvent de grandes difficultés à assurer ces moyens essentiels de diagnostic; 
les moyens actuellement disponibles ont été fournis en grande partie par des 
organismes étrangers. A l'avenir, les ministères de la santé devraient 
accorder plus de priorité à l'établissement de laboratoires pour le diagnostic 
de maladies à virus aussi graves. En effet, les épidémiologistes ne sont pas 
en mesure d'élaborer des méthodes de lutte efficaces en l'absence de diagnostics 
étiologiques de laboratoire. 

Les cultures cellulaires occupent une place plus importante dans beaucoup 
de domaines de recherche et il est vivement recommandé d'acquérir l'équipement 
nécessaire et de former du personnel aux techniques de cultures cellulaires. 
Dans les pays où il existe une pénurie de devises ou des difficultés de 
dédouanement, il faut attirer l'attention des dirigeants sur la nécessité de 
trouver une solution rapide. 

Pour les tests sérologiques IH ou CF, il faut importer des antigènes sûrs 
et non infectieux de façon à ne pas introduire d'agents vivants de maladies 
dont la présence dans le pays n'est pas confirmée. On dispose maintenant de 
réactifs pour les virus de la dengue. 

En résumé, le diagnostic de laboratoire précis des infections dues aux 
virus de la dengue dans les zones tropicales, où elles se produisent le plus 
souvent, a beaucoup plus d'utilité mais est devenu plus complexe. Aucune 
méthode pour l'isolement et l'identification du virus ou l'examen sérologique 
simple et normalisé n'a été élaborée. Par contre, on connaît plusieurs tech
niques relativement complexes qui permettent aux virologistes expérimentés 
d'obtenir plus rapidement des résultats spécifiques. L'isolement et l'identi
fication du virus est aujourd'hui la méthode la plus précise et la plus satis
faisante; elle est possible dans la majorité des cas lorsqu'on l'applique 
au début de la maladie. La sérologie s'est améliorée au point que des change
ments notables de la réaction immunitaire à un virus du groupe B peuvent être 
détectés plus souvent et plus exactement lorsqu'on continue plusieurs tests. 
Cependant, on éprouve encore des difficultés, souvent insurmontables, à 
établir un diagnostic précis du type de virus lorsqu'il faut distinguer entre 
plusieurs virus du gro~pe B étroitement apparentés. 
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3.8 Vecteurs desvir}ls de la d~nguè 

L'auteur se réfère ici au rapport du séminaire OMS sur les fièvres 
hémorragiques transmises par les moustiques dans les régions de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental, qui a eu lieu à Bangkok en 1964. Les 
commentaires faits à cette occasion sur la lutte contre A. ~egxpti demeurent 
valables. 

Les principaux vecteurs de la dengue comprennent Aedes aegypti, A. ~
pictus, A. polynesiens!~ et ptobablement des espèces du complexe de A. scutel
laris. Il y a plusieurs autres espèces de Stegomyia qui jouent peut-être un 
r8le dans la transmission des virus de la dengue dans certaines localités. 
A. albopictus ne semble pas avoir joué un r8le important dans les épidémies 
de fièvre hémorragique et n'en jouera probablement pas dans la plupart des 
cas. 

Pour appliquer des mesures de lutte efficaces, il faut étudier les 
modes de vie des deux vecteurs du virus de la dengue, A. aegypti et A. albe
pic~. Les mesures de lutte employées contre !· ae~ypti ne seront pas aussi 
efficaces contre A· albopictus et d'autres espèces de Stegomyia. 

En Asie, A. aegypti vit généralement à l'intérieur des habitations ou 
dans des foyers créés par l'homme; on le rencontre le plus souvent à l'inté
rieur des habitations R l'état adulte. 

A. albopictus par contre se multiplie dans des réserves d'eau naturelles 
ou artificielles~ il vit dans des forêts et les régions rurales ou urbaines. 
A l'état adulte, on le trouve le plus souvent à l'extérieur des habitations, 
loin des agglomérations urbaines, alors que A. aegypt~ se rencontre plus 
rarement hors des zones urbaines. 

De ce fait, i~ est plus difficile de lutter contre A. albopictus que 
contre!· aegypti; heureusement, la lutte contre A. albo'Pictus n'est pas 
aussi importante. 

Pour instituer.des mesures de lutte.efficace sur une grande échelle 
contre A. alpopictus, des recherches supplémentaires et des méthodes nouvelles 
sont nécessaires; elles pourraient comprendre 

a) des mesures biologiques et 

b) des méthodes améliorées de pulvérisation d'insecticides chimiques 
qui atteindraient les habitats des moustiques souvent cachés et 
inaccessibles. 

Des mesures de lutte efficaces contre A. aegy2ti doivent mettre l'accent 
sur une éducation appropriée en santé publique, l'hygiène du milieu et, le 
cas échéant, la mise en vigueur de la législation indiquée. tJne meilleure 
situation économique et un approvisionnement suffisant en eau potable par 
conduites entratneraient automatiquement une diminution de A. aegypti, alors 
que l'augmentation de déchets tels que les emballages de denrées alimentaires_ 
en métal ou en plastique, les pièces d'automobile et les pneus multiplie 
les foyers de moustiques. 
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Une enquête sur A. aegypti par la méthode d'une seule larve par récipient 
est utile pour élaborer des critères d'évaluation des vecteurs et des mesures 
de lutte. 

On recommande les méthodes de lutte chimique suivantes 

a) 1% d'abate en granules comme larvicide 

b) du malathion en guise d'adulticide appliqué par brumisage et/ou 
pulvérisation aérienne très légère. L'adulticidation est la 
méthode de choix pendant une épidémie. On ne recommande les 
pulvérisations aériennes que comme mesure d'urgence, en vue de 
leur coat prohibitif. 

Un programme mixte 
qu'une méthode simple. 
tance dans un programme 
temporaire. 

de larvicidation et d'adulticidation est plus avantageux 
Alors que la larvicidation est de la plus haute impor-
à long terme, l'adulticidation n'est qu'une mesure 

La quantité optimum d'insecticides à employer pour les pulvérisations 
aériennes extra légères doit être déterminée par d'autres recherches pour 
éviter tout gaspillage. Les intervalles et la période d'application des 
adulticides doivent être établis, notamment pour réduire le coat des mesures 
d'urgence contre la transmission des virus. 

Grâce à l'abate et au malathion et aux mesures d'applications connues, 
on envisage la lutte contre A. ~egypti avec confiance. Ces deux insecticides 
ont un taux de toxicité assez bas pour les vertébrés et se désagrègent facile
ment du point de vue biologique. Une anplication adéquate peut réduire 
rapidement à 1% une population de vecteurs et l'on espère que l'effet de ces 
produits chimiques persistera pendant nombre d'années. Le Dursban est un 
insecticide très efficace pour la pulvérisation des foyers, tels que les 
amoncellements de pneus ou de déchets, qui sont particulièrement difficiles 
à atteindre; il ne faut~ mettre ce produit en contact avec l'eau potable. 

3.9 Possibilités d'un vaccin contre les virus de la dengue 

Comme pour d'autres maladies transmises par les anthropodes, il faut 
supprimer avant tout les vecteurs; toute la population bénéficiera d'un tel 
changement du milieu, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on vaccine certains 
groupes de population. Il est possible d'éradiquer Aedes aegypti et bien 
que ces mesures soient coûteuses, elles seront probablement beaucoup moins 
chères, à long terme, que les vaccinations de masse. Hormis les principes 
bien connus, on a envisagé sérieusement la lutte, par des vaccinations, contre 
les maladies dues aux virus de la dengue, mais on s'est heurté à nombre de 
difficultés que l'on n'a pas rencontrées dans plusieurs autres maladies à 
arbovirus. 

Les tentatives visant à immuniser l'homme en lui injectant des virus 
inactivés, comme on le fait pour d'autres arbovirus, ont échoué. On n'a pas 
eu plus de succès dans le cas du virus de la fièvre jaune. Parmi les virus 
de la dengue on trouve quatre types antigéniques présentant une différence 
marquée; il est probable qu'il existe aussi nombre de sous-types ou de variantes. 
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On prévoit qu'on aura besoin de plusieurs vaccins pour protéger la population 
d'une zone endémique contre la fièvre hémorragique. La seule méthode actuel
lement connue qui garantit une certaine efficacité est l'emploi de souches 
de virus atténuées vivantes~ il est donc fort possible que les formes de mala
dies mortelles ou graves soient d'origine immunologique. L'infection causée 
par le vaccin pourrait provoquer une réaction dangereuse ou une sensibilisation 
et toute nouvelle infection naturelle causerait alors la fièvre hémorragique 
que le vaccin est censé prévenir. 

Telles sont les raisons, parmi beaucoup d'autres, qui expliquent pourquoi 
on n'accorde qu'une attention limitée à la recherche sur les vaccins contre 
la dengue et que la plupart des chercheurs ne croient pas à une solution satis
faisante dans un proche avenir. 

Néanmoins, plusieurs laboratoires poursuivent des travau2c de recherche. 
Un vaccin atténué et amélioré du type 1, à base de cerveau de souris et exempt 
de virus latent, est en préparation. Il sera bientôt possible de l'essayer 
sur le terrain mais il sera probablement employé contre un virus de la dengue 
hétérotypi<lue. Un essai précédent avec une préparation plus brute n'a con·· 
féré qu'une protection insuffisante dans de telles circonstances. D'autres 
laboratoires font des expériences avec des fractions non infectieuses de virus 
qui sont probablement moins dangereuses que les virus vivants, mais il est trop 
tôt pour savoir si ces travaux seront couronnés de succès. Dans l'affirmative, 
ce(s) vaccin(s) sera(ont) probablement assez che~s~ 

En conclusion, il s'avère plus facile de juguler ces maladies dues aux 
virus de la dengue en s'attaquant aux vecteurs qu'en administrant des vaccins. 
L'usage des vaccins, une fois qu'ils sont disponibles, sera probablement limité 
à certains groupes de population et à des circonstances particulières. Les 
vaccins ne conviendront pas forcément pour des vaccinations de masse dans des 
zones hyperendémiques où on en a le plus besoin~ 

3 .10 . --Thérapie 

Malheureusement 9 et·comme pour presquetoutès les àutres maladies à virus, 
on ne connatt pas d 9 agent thérapeutique spécifique ·'qui affecte directement la 
réaction de l 9agent étiologique. Aussi convient-il d'adapter toutes les mesures 
thérapeutiques et de viser à corriger les troubles, signes et symptômes physio
logiques. Heureusement, si 1 'on s'y prend à temps, il est possible. de prévenir 
ou de pallier le syndrome de choc. Mais cela requiert des connaissances cliniques 
et de laboratoire assez poussées. 

Lorsque les tests pré-choc l'indiquent, il faut maintenir l'équilibre 
électrolytique, compenser la grande perte de protéine du système vasculaire et 
maintenir les cellules rouges et le volume de sang à des niveaux appropriés. 
Cela nécessite beaucoup d'attention, car une "sur-compensation11 peut entratner 
des conséquences tout aussi graves. Il faut aussi administrer de l'oxygène. 
Les corticostérotdes ne se sont pas avérés particulièrement efficaces. 
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4. AlT't'RES ,\RBOVIRUS 

4.1. Encéphalite de la Vallée du.Hurray 

Des épidémies d'encéphalite ont sévi en Australie à six reprises depuis 
1917, notanunent dans le Bassin du Murray-Darling, dans les Etats de Victoria 
et de la Nouvelle-Galles du Sud. Le virus en cause a été isolé en 1951; il 
s'agit d'un agent du groupe B apparenté à celui de l'encéphalite japonaise, 
quoique nettement différent. D'après les observations faites à la suite de 
l'épidémie de 1951, le virus n'aurait pas survécu dans les parties méridionales 
de l'Australie entre les épidémies, mais il aurait été réintroduit des zones 
enzootiques, probablement dans le cadre des migrations des oiseaux en Australie 
du Nord ou en Nouvelle-Guinée. Ce virus a été isolé chez les humains en 
Nouvelle-Guinée en 1956 et chez les moustiques au Queensland en 1960 et en 
1969, ce qui semble corroborer cette hypothèse. 

Dopuia le séminaire OMS de 1962, on n'a diagnostiqu~ qu'un setil H~~ , 
d'encépha:ite de~la Vallée du Murray; le malade a succombé en mai 1969~ peu d~ 
temps apres un sejour dans le Nord-Ouest de l'Australie et les Territtlires 
du Nord. Le virus a été découvert dans le cerveau. On a choisi unê ~one 
pilote dans le nord du Queensland en raison des taux d'immunité éievé~ chez 
les enfants et des isolements de moustiques mentionnés plus haut; cette zone 
a fait l'objet d'observatiohs assez détaillées. La ?résence de l'encéphalite 
de la Vallée du Murray y a été démontrée sérologi.quement pendant presque 
toutes les saisons de pluie (janvier-avril) mais non le reste de l'année. 
On a vainement essayé d'isoler des virus chez des moustiques dans plusieurs 
zones d'Australie et de Nouvelle-Guinée au cours de cette période. On prévoit 
des études supplémentaires mais il sera peut-~tre difficile de déterminer 
l'étiologie de base car il est possible que le virus survive loin des foyers 
enzootiques lors de cycles d'infection changeants, dans de vastes régions de 
l'Australie du Nord. Cette affection n'a pas constitué un problème de santé 
publique majeur au cours des dernières années mais elle rev~t toujours une 
certaine importance pour le développement de l'Australie du Nord. En Nouvelle
Guinée, son étendue nvest pas encore entièrement connue et des études supplé
mentaires sont nécessaires. 

4.2 Polyarthrite épidémique 

Des épidémies de polyarthralgie bénigne, parfois accompagnée d'une 
éruption papulaire, se sont produites en Australie à plusieurs reprises et 
plus particulièrement en 1956, lorsqu'on a diagnostiqué plusieurs milliers de 
cas dans le sud du pays. Les études faites au cours de cette pério~e 
indiquent qu'il s'agissait d'un agent du groupe A, du sous-groupe de la 
forêt de Semliki. Depuis lors, des chercheurs australiens ont isolé le virus 
du Ross River; ils ont établi qu'il permet de mieux détecter les anticorps 
chez les malades, et à un titre plus élevé, que ce n'est le cas avec d'autres 
membres du sous-groupe. Le virus n'a pas été isolé chez les malades mais il 
est probablement la cause de la maladie; le virus du Ross River a été utilisé 
pour des tests de diagnostic sérologique qui - depuis 1962 - ont révélé 
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chaque été (janvièr-mai) de petites épidémies de cas sporadiques dans 
plusieurs localités d'Australie orientale. D'après les études .d'anticorps 
et les isolements, il est possible que les mannnifères, notamment les kangourous 
et les wallabie.s, soient. d'importants hé)tes vertébrés. Le virus du Ross River 
n'a é1:é isolé q1.1e.rarement chez les moustiques, et le vecteur demeure inconnu. 
La maiadie prov()que, parfois des douleurs des articulations ou une effusion 
pendant plusieurs mois; cependant, la plupart . .des ca.s guérissent dans les .deux 
premières semaines. Le diagnostic différent de ce virus,: pat rapport a~ 
autres causes de polyarthrite, lui octroie une certaine importance. Les prati
ciens se rendent tl1aintenant compte que cette mala(lie est probablement assez 
répandue en Australie. 

4.3 Sindbis 

Le virus de Sindbi.s, que 1' on a rencontré pour la première fois en· 
Egypte, a été isolé chez plusieurs espèces de moustiques en Australie, en 
'Halaisie et aux Philippines. Sa présence a été signalée également en Afrique 
et en Inde. Des anticorps du virus de Sindbis ont été trouvés dans la Région 
tant chez l'honnne que chez d'autres vertébrés, notamment des animaux domestiques. 

Bien que le virus ait été incriminé pour certaines maladies bénignes qui 
sont apparues chez l'homme dans d'autres régions du monde, seul un cas humain 
a été détecté dans la Région. Il s'est produit dernièrement en Australie. 

On ne dispose que de peu de données sur l'écologie du virus dans la 
Région. En Australie, il a été isolé chez Culex annulirostris, ~ 
norman~, Aedes vigilax et Mansonia semplempunctata; aux Philippines chez 
Culex bitaeniorhynchus et en Malaisie chez Culex tritaeniorhynchus et Culex 
sinensis. Toutefois, on ignore le.rôle de vecteur de ces espèces. 

4.4 Arbovirus non asso~iés à la maladie chez l'homme 

Plus de 200 virus figurent dans la première édition du "Catalogue des 
Viruses transportés par les arthropodes". Mais .si 1 'on y ajoute les nouveaux 
arbovirus signalés depuis lors et ceux qui n'ont ,pas encore été.officiellement 
notifiés par les laboratoires de recherche, on about·it ·.à u:n total bien supérieur 
à 300. 

Alors . que beaucoup de c~s arbovirus ont été isolés chez ·1 'homme e:t ont 
été associés ~ la maladie humaine, la majorité d'.entre eux a été isolée chez 
d'autres espèces telles que les moustiques, les tiques et· plusieurs hôtes ., 
vertébrés. Nombre de ces derniers peuvent produire une infection chez l'homme 
comme le démontre la présence d'anticorps neutralisants dans le sérum humain 
normal mais, jusqu'ici, ils n'ont pas été associés à la maladie chez l'homme 
et leur écologie n'est .que;.très peu connue. En plus des cas signalés, plusieurs 
virus nouveaux - probabl~ment des arbovirus - ont été isolés par les labora• 
toires. de recherche dans la Région. Cependant, ils n'ont pas été entièrement 
caractérisés et notif.iés. 
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Il est probable qu'on rencontrera bientôt dans la Région plusieurs 
autres arbovirus signalés dans les pays voisins. En raison des isolements 
récents du virus de Zika en Malaisie, du virus de Wesselborn en Thaïlande 
et du virus de chikungunya signalé plus haut, il est possible que l'on trouve 
d'autres virus africains dans là Région. Compte tenu de l'aire géographique 
étendue d'un virus comme le Sindbis (qui a été isolé en Afrique, en Inde, 
en Malaisie, aux Philippines et en Australie), il est fort possible que l'on 
rencontre sous peu dans la Région d'autres nrbovirus qui n'étaient connus 
autrefois qu'ailleurs. 

Selon des enquêtes sérologiques, il s'avère en effet que d'autres arbo
virus ont été actifs dans la Région, mais ces observations ne sont pas 
concluantes tant que le virus n'a pas été isolé chez une source locale. 

On trouvera au tableau 2 l'aire géographique connue des arbovirus 
non encore associés à la maladie humaine dans la Région du Pacifique 
occidental. 

Au tableau 3 figurent les vecteurs des virus pour lesquels on a 
trouvé des anticorps neutralisants chez l'homme, et les virus qui ont 
provoqué la maladie chez l'homme dans d'autres régions du monde. 

Bien que l'encéphalite équine orientale figure également, il est 
probable que les isolements notifiés aux Philil1pines et en ThaUande ne 
sont pas concluants. 

L1 encéphalite due au virus de Langat a été provoquée expérimentalement 
chez des sujets volontaires; elle est étroitement apparentée à l'encéphalite 
russe du printemps et de l'été et à la maladie de la forêt de Kyasanur, 
qui constituent des infections graves chez l'homme. 

Les virus de Wesselborn et du Nil occidental causent tous deux une 
maladie humaine dans d'autres régions du monde. 

Bien que le virus de Zika n'ait pas été nettement associé à la 
maladie humaine, on lui a attribué un cas fébrile, probablement à la suite 
d'une infection de laboratoire en Afrique. 

La sajorité des virus cités ont été isolés chez des moustiques, dont 
plusieurs espèces anthropophiliques. Bien que la plupart d'entre eux soient 
probablement associés à des vertébrés autres que l'homme dans leur cycle 
naturel, l'homme peut être fortement atteint lorsque le vecteur est anthro
pophilique ~ on en trouve un exemple probant dans le virus de Zika, qui 
a été isolé chez Aedes aegypti, espèce hautement anthropophilique. 

Selon des études récentes en Nalaisie chez environ 2000 cas fébriles~ 
il n'est pas prouvé que des maladies aient été provoquées par des arbovirus 
connus autres que la dengue et l'encéphalite japonaise. Cependant, la plu
part des spécimens étudiés provenaient d'hôpitaux. On en déduit que si 
d'autres arbovirus provoquent la maladie humaine en Malaisie, il ne s'agit 
que d'une forme très bénigne qui ne requiert pas de soins hospitaliers. Si 
l'on veut tenter de déterminer le rapport entre cette maladie et les virus 
en question, il faut étudier ces cas de fièvre bénigne non hospitalisés. 
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De ce fait, il·n'est pas possible, à l'heure actuelle~ de déterminer 
clairement le rôle réel. ou êventuèl de' ·ces arbovirus dans là maladie humaine • 
Il se peut fort bien que les virus transmis par des vecteurs anthrooophiliques 
provoquent des maladies fébriles:,( . Il faut également·· prertdre en considération 
qu • en raison des futut:es modifications. des cohd·i:t:Ï.ons du niilieu (urbanisation 
plus étendue, déboisement, méthodes agricoles rtouvelles et multiplication des 
villes et des villages); et du changement de susceptibilité de l'hôte, certains 
de ces virus sont amenés à jouer un rôle importartt. 

5 t. Lli'S VECT:Et~S ET LA ·Ltrr't'E A~Y"riVECTORIELLE 

.En ce qui concerne le virus de· l'èncéphalite jâportaisè, les moustiques 
vecteurs importants connus dans la Région du Ptiéifique occidental sont Culex 
tritaeniorhynchus, .Q' gelidus et f• annulus; quant aux virus de ia dengue, 
on incrimine Aedes aegypti•·!••albonictus et probablement cêrtaines espÊ!ces 
du groupe des Aedes scutellaris. !~· aegypti et peut-être !• albopictus 
seraient des agents du virus de chikungurtya et Culex annul:f.rostris du virus · 
de 1 1 ericéphalite de la Va~lée du Murray, 

Des programmes de lutte efficàces contre ces vêcteurs .devraient comporter 
de préférence des activités de contrôle, de recherche et de réévaluation 
fréquente ainsi qu'une connaissance approfondie de l'êcolèlgie du vecteur• 

Les méthodes de lutte à prendre en considération.lq1-;s.de la planificâ ... 
tion d'un programme sont les sui~antes : ;;. ·· 

1) procédés mécaniques : . ~ : 

2) proçédés chim:f,.ques · ·. ·· 

3) proc~dés. physiques ·· 

4) procédés biologiques 

5) hygiène du milieu 

6) procédés ·génétiques.· 

7) détermination du ·comportement 

8) . mise en vigueur d'un.e législation àppropriée 

9) . éducation en santé publique 

Des connaissances êtendues.de l'écologie du vecteur et de la dynamique 
des populations de vecteur dans chaque zone sont indispensables. Gr~ce à 
1 'élaboration de méthodes nouvelles, pratiques et économiques, .et··a !'.analyse 
de la table de mortalité des moustiques, on obtiendrait des renseignements 
précis garantissant des, programmes de lutte• plus efficaces. Comme facteurs 
importa~t~ de: l'écologie des vectêurs, il faut 'citer les modes d'alimentation~' 
la dispersion et les micro-milieux aux· stades larvaire et adulte. · 
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Une bonne équipe d'enqu~te déterminera l'étendue du problème ainsi que 
les méthodes, le matériel et le personnel nécessaires& 

Un programme d'enquête doit disposer d1unè unité de recherche bien formée 
pout l'êlabptation et !•evaluation de meilleures méthodes de contrôle et 
l'estimation des nouveaux matériaux. 

6. Cflf'I'PP'RATimr INTFFIFURE E't' ASSI<;'J'A.,T<JCE DE L' 01'18 

Comme les maladies 8. arbovirus sont devenues récemment un problème impor
tant de santé publique en Extrême-Orient, les pays intéressés se sont adressés 
aux Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud•Est pour 
demander une assistance dans l'élaboration de programmes coopératifs dans ce 
domaine. A la suite des premiers séminaires OMS qui ont eu l:l,eu à Tokyo, 
en 1962, et à Bangkok, en 1964, les participants du séminaire qui s'est 
tenu à Nanille en 1969 ont noté les progrès s'uivants' en ce qui concerne 1' étude 
et la lutte contre l'encéphalite japonaise, la fièvre hémorragique de la 
dengue et d'autrés maladies à virus transportés par les moustiques. 

Encéphalite japonaise (EJ) 

On a d'abord envoyé des consultants de l'O~fS en Corée et en Chine 
(Taiwan) pour promouvoir les études épidémiologiques et virologiques de 
cette maladie. L'OMS a délégué récemment un groupe d'experts internationaux 
en Corée pour conseiller les autorités de santé publique sur l'organisation 
et l'exécution d'un essai sur le terrain contrôlé avec le meilleur vaccin 
disponible contre l'encéphalite japonaise; cet essai a eu lieu cette année. 
A la suite d'une mission effectuée par un membre du personnel du Bureau 
régional du Pacifique occidental, on a établi, en 1969, une unité pour 
étudier l'écologie et la lutte antivectorielle à l'Institut national de 
Santé publique à Séoul, sous le nom d'Unité de Recherche sur les vecteurs 
d'encéphalite japonaise. Une unité analogue sera créée à Taipeh (Taiwan). 

Fièvre hémorragique de la dengue (FHD) 

Après la réunion de Bangkok, deux consultants se sont rendus dans 
les pays d'Asie du Sud-Est où la présence de la fièvre hémorragique de la 
dengue était confirmée ou soupçonnée, pour y évaluer l'étendue du problème. 
On a ensuite institué un programme de contrôle international qui a été 
développé par les pays qui y ont participé. Une année après la conférence 
de Genève sur l'épidémiologie et le contrôle d'Aedes aegypti (1964), l'Unité 
de Recherche sur Aedes (URA) a été créée en coopération avec le Ministère 
de la Santé thaïlandais à Bangkok. Cette unité a traduit en chiffres la 
bionomie du vecteur et a élaboré certaines techniques de lutte par des 
insecticides très efficaces et peu dispendieux. 

Autres maladies à arbovirus. 

En, 1960, l'OMS a institué un programme général contre les arbovirus 
fondé sur un réseau de centres de.tiéférence internationaux et régionaux. 
Grace à ce programme, on a aidé plusieurs pays dans différentes régi'ons du 
monde à identifier et classer les arbovirus de ces régions et à former du 
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personnel national aux. techniques de laboratoire et sur le terrain en 
matière d'enquêtes sur.les arbovirus •. C'est surtout à l'aide de ses six 
équipes é~id€miologiques de recherche sur le terrain que l'Œ-1S rassemble 
et exploite des données au moyen d'un ordinateur sur les vecteurs réels 
ou possibles d'arbovirus et contribue ainsi au programme de surveillance 
mondial. 

L'OMS a envoyé dans certains pays des Régions du Pacifique occidental et 
de l'Asie du Sud-Est des consultants en virologie pour l'introduction de tech
niques de laboratoire nouvelles et des consultants en entomologie pour la 
formation de travailleurs de 1a lutte contre Aedes• 

Autres organisations 

D'autres organisations qui favorisent des entreprises .. c.oordonnées dans 
plusieurs pays de la Région ont récemment encouragé et mis sur pied des acti
vités communes de recherche et de formation en santé publique. Elles se sont 
également penchées sur les problèmes des arbovirus. Il faut citer parmi 
elles les Ministères de l'Education dès pays de l'Asie du Sud•Est et la 
Conférence frontalière thailando-mala:tse sur la santé publ:i.que et le palu
disme., 

·1. ENQUETE 

Les participants du séminaire ont étudié un manuel intitulé "Tèchnical 
Guide for Surveillance Programmes for Dengue Haemorrhagic Fever", référence 
ESQ 69.3, et ont formulé les recommandations suivantes : 

1) il importe d'instituer des mèsures de contr8le appropriées aux 
niveaux national et international pour assurer un dépistage 
précoce des épidémies, mettre en pratique des mesures de lutte 
et lutter contre les facteurs responsables. Les autorités 
locales et nationales intéressé-ès devraient notifier lès cas de 
fièvre hémorragique de la dengue au Sarvicè de la·surveillance 
épidémiologique et de la quarantaine de l'OMS à Genève en utili
sant une formule uniforme; 

2) il .est indispensable d'identifier et de classer les cas par 
étiologie E;!t par degré de manifestation clinique. Les critères 
recommandés pour une telle classification figurent au paragraphe 
relatif aux manifestations cliniques de la dengue et de la fièvre 
hémorragique d.e la dengue. Pour la différentiation des syndromes 
présentés, il ne faudrait pas prendre comme critère la réponse 
secondaire au~anticorps, mais il faudrait en tenir compte au 
moment de l'interprétation ultérieure des résultats·de laboratoire 
pour définir l'étiologie; 



- 28-

3) L'enquête entomologique pour déterminer la répartition, la 
densité et l'activité d'A~des aegypti et d'A. albopictys 
dans chaque pays est vivement recommandée; à cette fin, on 
pourra appliquer les mesures quantitatives suivantes : 

a) Méthode, d~. prélèvement d'une se.t;tle larve ( ihdique la 
répartition) 

b) Indice de ninlir~s sut 1 •homme (indique le nombre de 
moustiques attirés par l'homme suivant l'heure du jour, 
la période, le nombre et le degré d'attirance du 
collecteur). 

c) Indice d'Aedes aegypti (pourcentage des maisons ayant des 
cas positifs). 

d) Indice des récipients (pourcentage des récipients positifs). 
e) Indice de Breteau (nombre de récipients positifs pourlOO 

maisons examinées). 

Les données recueillies par ces enquêtes peuvent être analysées par 
ordinateur et permettent à l'OMS d'établir des cartes de répartition. En 
observant la répartition de cas survenant en même temps, on pourra peut-être 
déterminer les indices vectoriels qui peuvent ou ne peuvent pas transmettre 
le virus. 

4) Il est indispensable d'échanger des informations techniques. 
Les rapports épidémiologiques comprenant des données cliniques, 
virologiques ou entomologiques devraient être communiqués au 
Service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine 
à Genève, par l'intermédiaire des bureaux régionaux de l'OMS. 

8. SUGGESTIONS ET CO~WŒNTAIRES 

Les participants du séminaire ont fait les suggestions suivantes : 

1) Accélérer la préparation d'un vaccin <'mti-encéphalite i'i. baqe d'un 
virus atténué vivant. 

2) Il faudra, dès que possible, préparer un plan ou un projet de 
plan pour un essai sur le terrain contre les différentes maladies 
de la dengue, en luttant contre !• aegypti dans une ville d'une 
population de 25 000 à 50 000 habitants où ces maladies sont 
présentes depuis plusieurs années. Les participants du séminaire 
ont été impressionnés par les résultats du travail accompli par 
l'Unité OMS de Recherche sur Aedes à Bangkok; ils ont recommandé 
l'application des mesures de lutte larvaire évaluées par cette 
équipe. L'essai sur le terrain devrait comprendre une évaluation 
de la densité des moustiques, des taux d'infection des moustiques 
et de l'incidence de la maladie humaine. Le plan de travail sera 
élaboré de préférence par un petit groupe d'entomologistes et 
d'épidémiologistes qualifiés, réunis sous les auspices de l'OMS. 
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3) Les études futures sur l'encéphalite japonaise et les infections 
de la dengue devraient également porter sur des périodes inter
épidémiques. 

4) Il conviendrait d•encourager des réunions inter-régionales à inter
valles fréquents d'épidémiologistes, de cliniciens et d'autres 
membres du personnel se consacrant aux recherches sur les infections 
à arbovirus. 

5) On a pris note des besoins en matière de formation technique, notam
~ent en ce qui concerne l'éiaboration de moyens locaux de diagnostic 
de laboratoire. A cet effet, l'attention est attirée sur le paragraphe 
consacré au diagnostic de laboratoire et aux infections de la dengue 
et notamment sur les recommandations pour de meilleurs moyens de 
diagnostic et l'utilisation de cultures cellulaires et d'antigènes 
sûrs et non infectieux. 

6) Gr~ce aux insecticides "abate" et "malath:ton", appliqués conformé
ment aux recommandations. il semble maintenant possible d'instituer 
immédiatement un programme de lutte efficace contre Aedes 18. où 
cela est nécessaire. 
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.A1iJNEXE 1 

Illustration schématique des façteurs gui peuvent provoguer une épidémie 
d'encéphalite japonaise 
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Résum8 des rapports 
par 'Pays 

Aspects énidémi.olo
~iques et cliniques 

Pathogenèse 

Diagnostic de labora
toire 

Vaccins 

Discussions 

Vecteurs et lutte 
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TABLEAU 1 

AUTOPSIES GENERALES D'UNE CENTAINE DE CAS DE FIEVRE HEMORRAGIQUE DIAGNOSTIQUES CLINIQUEiYJENT 
AUX PHILIPPINES 

Hémorragies Hémorragies Hépato- Spléno- Changements 1 ~ff . 
.!:!; USlOn 

Ulcération pétéchiales ecchymotiques mégalie mégalie de la teneur 
. grave en gralsse 

Epiderme 100 100 - - - - -

Estomac 75 14 - - - - 3 

Intestin gr~le 43 26 - - - - -
Myocarde 55 12 - - -

1 
- -

Système nerveux central 11 ' 14 - - - - -
Capsules surrénales 15 4 - - - -

1 
-

Foie 38 16 36 41 14 - 1 -
i 

Cavité séreuse - - - - - 44 -

Poumons 31 9 - - - - -
Reins 47 3 - - - - -

1 

Autres organes 9 2 - - - l - -

Pneumonie 

-
-
-

-

- 1 

-
-

-
14 

-

-
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TABLEAU 2 

ARBOVIRUS QUI N'ONT PAS ENCORE ETE ASSOCIES A LA MALADIE HUMAINE 
DANS IA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (OMS) - REPARriTION 

GEOGRAPHIQUE ETABLIE PAR L'ISOLATION DU VIRUS 

(!) 

'§ 
r-l 

~ '(!) U2 
N (!) Groupe Virus (!) 1 s::: 1 

•ri (!) (!) •ri 

~ r-l •ri r-l o. ru U2 r-l o. H s::: •rl (!) 1 •rl 
+> 0 ru :> r-l U2 
U2 o. r-l 5 •ri (!) 
;::l ru ru ~ r-l 
< f-;) ~ !2i H 

1 A Beharu 1 + 
EEE (?) 1 

!? 

1 + 

1 Get.ah (Sagiyama) + + + 

1 

+ 1 

) What.aroa 
1 > 

1 1 B Alfny 
1 

+ 1 
! 

1 1 
1 Apoi 1 1 + 

Edge Hill ! + 
1 

1 

1 

1 Kokobera + 
1 

1 Kun jin + 
1 Langat + 1 

Stratford 1 + 

1 
Tembusu + 
Wesselsbron 

l 1 
1 Zika + 
1 Bakau Bakau + 

' 
1 

Ketabang + 1 

Bluetongue Bluetongue + 1 Bunyamwera Ba tai 
1 + + 

Koongol Koongol + 
Wongal + 1 

Mapputta Mapputta + 1 

Trubanaman + 
Simbu** Akabane + + 
Wad Medani Seletar + 
Non classifié Corriparta + 

Fièvre éphémère + + 
Eubenangee + 
Kov.Janyama + 
Lan jan + 

1 

* H (!) 

5 'g 
~ ~ 
bO 1 •rl s::: ·ru 

•rl 1 .r:: 
rll 1 8 

> 

? 

1 

l 
' 
i 

1 

1 + 
1 
1 

1 
1 
1 

1 + 
1 

+ 
1 
1 
1 

-~-~~----

* Pays voisin de la Région. 
** 

On étudie actuellement d'autres isolements apparentés au Simbu en 
provenance du Japon et de l'Australie. 
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Séro-groupe Virus 

A Bebaru 
EEE (?) 

Getah (Sagiyama) 

Whataroa 

B Alfuy · 

Apoi 
Edge Hill 

Kokobera 
Kun jin 

Langat 
Stratford 
Tembusu 

Wesselsbron 

Zika 
------

TABLEAU 3 

ARBOVIRUS(l) QUI N'ONT PAS ENCORE ETE ASSOCIES A LA MALADIE HUMAINE 
DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENrAL (Of4S) 

Pays ou territoire( 2) 
Anticorps 

Origine confirmés 
chez l'homme 

Malaisie Culex (Lophoceraomyia) spp. + 
Philippines (?) Singes 
Tha:nande ( ?) Culex pipiens fatigans 
Australie~ Japon Culex tritaeniorhynchus, f· gelidus + 
Malaisie,. Îles f· bitaeniorhynchus, Aedes vexans, 

Ruy-Kyu ~· butleri, Anopheles ~· runictus, 
porcs 

Nouvelle-Zélande Culex pervigilans, Culiseta 
tonnoiri + 

Australie Faisans des marais, Aedomyia 
catasticta ? 

Japon 
Australie Culex annulirostris, Aedes vigilax, ? 

Anopheles meraukensis 
Australie Culex annulirostris + 
Australie Culex annulirostris, f· squamosus, 

Oriolus flavocinctus + 
Malaisie Ixodes granulatus + (rare) 
Australie Aedes vigilax ? 

rllalaisie Culex tritaeniorhynchus, Q• gelidusl ? 
Aedes lineatopennis, Anopheles 
philippinensis 

Thaïlande Aedes mediolineatus, Aedes + 
lineatopennis 

Malaisie Aedes aegypti + 

Maladie humaine ' 
dans d'autres 

régioos du monde Î 
i 
1 

+ 1 

1 

1 
(3) 
(4) 

+ 

(5) 1 

1) La présence dans la Région a été établie par l'isolement du virus en provenance d'une source infectée naturellement. 
2) La Thaïlande a été incluse en raison de sa proximité. 
3) Maladie fébrile dans deux infections de laboratoire. 
4) Encéphalite expérimentale provoquée chez l'homme. 
5) Une infection de laboratoire qui a causé une maladie a été signalée en Afrique. 
6) D'autres isolements apparentés au groupe Simbu, en provenance du Japon et de l'Australie, sont à l'étude. 
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Tableau 3 (suite) 

Séro-groupe Virus 

Bakau Bakau 

1 Ketapang 
Bluetongue Bluetongue 
Bunyamwera Ba tai 

Koongol Koongol 
Wongal 

Groupe de (Mapputta 
Mapputta (Trubanaman 
Simbu (6) Akabane 

Wad Medani Seletar 
Non Corriparta 
classifié 

Fièvre éphémère 
du bétail 
Eubenangee 
Kowanyama 

Lan jan 

Pays et territoire(2) 

Malaisie 

Malaisie 
Japon 
Malaisie, Thaïlande 
Japon 
Australie 
Australie 
Australie 
Australie 
Japon, Australie 

Malaisie, Singapour 
Australie 

Australie, Japon 

Australie 
Australie 

Malaisie 

Anticorps Maladie humaine 
Origine confirmés dans d'autres 

chez l'homme régions du monde 

~ulex (Lophoceraomyia) spp. 1 + 
Culex sp. 
Culex (Lophoceraomyia) spp. + 
Vertébrés 
Culex gelidus, Aedes curtipes, + 1 
A. vexans 
Culex annulirostris 
Culex annulirostris 
Anopheles meraukensis 
Anopheles annulipes + 
Culex tritaeniorhynchus, 
Aedes vexans nipponii, 
Culicoides brevitarsis 
Boophilus microplus ? 
Culex annulirostris, + 
Oiseaux sauvages 
Bétail 

Moustiques (11 espèces) 
Anopheles annulipes, 
A. a. amictus 
Dermacentor auratus, 
Haemaphysalis sp. 
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!virus 
Groupe 

A 

1 

Virus 
Nom 

chikun-
guny a 

Virus 
de 
Ross 
River 

Sindbis 

1 

J 

Situation 
géographique 

Malaisie 

Indonésie 

i Philippines 
i 
1 Ceylan 
i 

Thaïlande 

Viet-Nam 

Inde 
Cambodge 

Singapour 

Australie 

Nouvelle-
Guinée 

Australie 
Nouvelle-
Guinée 

Malaisie 

Philippines 

IDENTIFICATION D'ARBOVIRUS DONT LA PRESENCE EST CONNUE ET QUI PEUVENT PROVOQUER 

LA MALADIE HUMAINE DANS LES REGIONS DE L'ASIE DU SUD-EST ET DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

·- SéroJo.gie l Syndrome clinique Isolé chez - --
Homme ~ Autres vertébrés i Moustiques j Autres insectes Homme ; Autres vertébrés 1 chez l'homme 1 

l i 
1 

1 
' 1 

1 

' i 
f 

1 
Singes 1 

j i 1 + 1 

! 
i ! i + ! i ' 

1 

1 
j + i fièvrelglfJois ~-: compa é 'art ite 

! 
j ' 

+ ! 1 srriesè gorcs i 
1 1 p~rmls ' ' 

1 1 i ~edes .!!~ID'~ 
1 

1 Chevaux. 1 Fièree ressemblant à 

1 
+ 

1 
i + 

1 ~fatigans 1 lrè en~e • porcs ; 1 vre émorragtque 

+ 1 + ! 
+ 1 Aedes aegypti + 1 

+ ! l + l 
1 ! j + i 
1 ! Vallabia agilis, Aedes vigilax + Mammifères 1 Ori,ne ~robable de i 

1 oiseaux 
~urtout les 1 la lXt~ thriœ 

1 1 
Culex annulirostris angourous l ép dé 1que -- et 1 s wal-

1 Grallina cyanolyca labies 1 

1 i i 1 

1 i 1 ! 
1 

1 
Microeca fascinans 

1 
1 

l 
1 

1 
1 Poephila personata 
i 

1 

Culex annulfrostris 
1 

+ 1 
Oiseaux ! Maladie fébrile 

1 Aedes normanensis l éruption vésiculaire 1 ; -- i 

1 
1 1 ! Animaux l 1 

1 
Culex sinensis + 

l Culex tritaeniorhxnchus ! domestiques ' 
1 1 J 

1 1 Culex tritaeniorh;t:nchus ! 
1 

! 
1 1 • 1 i 
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Virus 

Groupe 

B 

i 
Virus 

IDENTIFICATION iJ'ARBOVIRUS DONT LA PRESENCE EST CONNUE ET QUI PEUVENT PROVOQUER 

LA MALADIE HUMAINE DANS LES REGIONS DE L'ASIE DU SUD- EST ET DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1 1 
Situation Isolé chez SéroloJZie 

1 Homme Nom géographique l Autres vertébrés 1 Moustiques 1 Autres insectes Homme i Autres vertébrés 1 ' 

i 
1 1 

Dengue ! 

1 
1 Japon* 

1 
1 1 
1 2,3,4 Phil!EJJines + 

,1,2,3~4 Viet-Nam + 

,1. 2, 4 Cambodge + 

. 1, 2, 3, 4 Thailande + 

1 Ceylan + 

! 1,2,3,4 1 Malaisie + Singes 

1,2,3,4 Singapour + 

1,2,3,4 Inde + 

Indonésie 

t 1, 2, 3 Australie* 

11,2, 3,4 Nouvelle -Guinée 

Fidji 1, 2 

Polynésie française 

1 Iles du Pacifique 

Guam 
-- --

*Aucun cas n'a été confirmé au cours des années considér~. 
En Australie il y a eu autrefois des épidémies. 

' 
l 
! 
1 
1 
1 + 

Aedes aefj.gtl. 
Culex tri morhynchus + Singes 

+ 

+ 

. Aedes ae{i6&ti ; Aedes al ictus + 

+ 

Aedes ae~pti, 
Aedes am fi!ctus + Singes 

A~es ar§d'Jlti A es al ictus + 

Aedes aegypti ' + 

+ 

+ 

---- ------·- -'--- +_ 

En Nouvelle-Guinée sa présence a été confirmée au coun de la Deuxième Guerre mondiale; des épreuves sérologiques ont été faites au 

cours d'infections plus récentes. 

------

• 

i 

• 

1 

l 
1 

l 
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IDENTiFICATION D'ARBOVIRUS DONT LA PRESENCE EST CONNUE ET QUI PEUVENT PROVOQUER 

LA lYIALADIE HUMAINE DANS LES REGIONS DE L'ASIE DU SUD-EST ET DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Virus Virus -1 Situation ~~olé chez Sér?logie 1 

Groupe Nom 1 géographique j Homme j Autres vertébrés l Moustiques Autres insectes Hommes Autres venébrés 1 

1 i ; i 

1 B E.ncépha- 1 Japon 1 + ! Oiseaux~_ chauves-souris! 'j Culex tritaeniorhynchus i + Porcs, oiseaux, i 
1 lit~ Japo- 1 i porcs, cnevaux -- chevaux 
1 na1se · · : 
' URSS + i ! + 1 

Corée + l Porcs, serpents ! Culex tritaeniorhynchus + Porcs, chevaux . 

1 Iles Ryu-kyu + ! i! Culex tritaeniorhynchus + Porçs, chE}vaux, 
-- vacnes, oueaux 

Taiwan + 1 li Culex tritaeniorhynchus, Culex annulus, + Porcs, buffle.s, 
, f ha l chèvres, lapms 
1
, , Culex uscosep lus 

1 -- i 

Guam"' + ! + + 

Malaisie + l Chevaux Il Gu~x ~elid~t· Culex tritaeniorhvnchus, + Porcs, nombreuxti ·. 
i cu x seuaovufinm, M. umtorrnts, amm;tux dornes que1 
; l Ae es utleri complex, c;ulex sangher 
1 fuscosephalus, Aecles cunipes 

Singapour + ' 1 Culex tritaeniorhynchus + + : 

Philippines"' + 1 i + Porcs, chèvres · 

Inde + ! ! Culex trita~niçrhvnçhus 1 + + 
' Culex pseudovtshhm 1 
l Culex Whitinorei i + 

Thaïlande + Culex tritaeniorhynchus 1 + Porcs, chevaux 
1 Culex gélidus · 

Viet-Nam + j 1 + Porcs, vaches, 
· chevaux 

Hong Kong + i 

j Birmanie + 1 i 
1 1 Ceylan +~ ~j : 1 

"'Aucun cas n'a été confirmé au cours des années considérées. 
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Virus 

Groupe 

B 

PIRY 

liJE.i.'-iTldCATlùN VA.kJuVilwS DONT Ll:.. ?RESENC.ê EST CONNUE ET QUI PEUVENT PROVOQUER 

LA MALADIE HUMAINE DANS LES REGIONS DE L'ASIE DU SUD-EST ET DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

\Situation 

Isolé chez Sérologie Syndrome 
Virus \ Autres 

1 Moustiques 

! Autres Autres clinique 
1 

Nom géographique Homme 1 vertébrés insectes Homme vertébrés chez 1 'homme 

Nil Inde i + 1 a~aux + + + ~!lWJie fébri~ occidental sauvages fiar OlS encép -
1te 

~ncéphalite Australie Culex annulirostris Oiseaux, + + 
e la: Vallée Nouvelle- -- ~~iÎUX' encéphalite 

du Murray i Guinée 

Kunjin Australie + Oiseaux Culex annulirostris + Oiseaux ; Ma~die fébrile 
wriolus Culex squamosus l(in ectioq de 

avocincrus) J 1a rato1re) 

Zika Malaisie Aedes aegypti + Macaca. ! . dé . é nemestnna m termm 

RSSE 
1 

URSS + Ronteurs Ix. Jiersi- + ~og§eurs enc~Rhalo-
des ois cul us o esti- mye 1te 
rongeurs ques et 

Sé!UVa&:es, 
o1s.ea x, 
ammaux 1 
domestiques 

Maladie Inde + M~çaca 1 H. spini- + RopBrurs, 1 Maladie fébrile 

~~rJ~ de 
ra ~ta, gera ~tiques) c~1 s, accom~a~née 
Pres y.tis tau res c evaux, · d'ictèr t 

Kyasanur entel us cpameaux, d'hémorragie 
ro~eurs oueaux 
sa ages 

Wesselsbron Thailande + + 

Chandipural Inde + ~~ev.aux, encéphalite 
l tall, {deux cas) 
! moutons, 

c.hèvres, 
smges 

1 

1 _j 1 

Auteur Année 

Anderson 1954 

Doherty et al. 1963 

Rudnick 1968 

Silber 1939 

Work 1964 

VRC 1966 

l 
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CAS D'ENCEPHALITE JAPONAISE NOTIFIES DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1962 
Pays 

Cas Décès 

Japon 1363 568 

Corée 1038 341 
7+ 4+ 

Malaisie 

Iles Ryu·kyu 99 21 

Taïwan 472 85 

Viet-Nam 5+ 
2+ 

Note : + Confirmé par la présence d'anticorps 

2:. Equivoque ou soupçonné 

? Inconnu 

1963 
Cas Décès 

1205 566 

19 8 

120 24 

699 150 

~~--

1964 1965 1966 
Cas Décès Cas Décès Cas 

2565 1312 1179 658 2301 

2952 966 752 284 3563 
28 + 8+ 5+ 5+ 30 + -

16 ? 24 

56 17 22 4 25 

l 444 97 61~ 154 819 
15 + 215 + 

18 + 40 + 

1967 1968 

Décès Cas Décès Cas Décès 

1500 1028 696 292 238 

965 2073 791 1226 396 
6+ 15 + 5+ 

? 39 ? 30 ? 

2 32 7 33 6 

157 1~t+ 
31..,.. 

206 610 
227 + 

41..,.. 
131 

37 + 96 + 



1951-1952 

1955 

EJ 

1 

'~H 
li .JI '16'1 

~Encéphalite 
~ japonaise (EJ) 

ITITfTll Complexe de la llUlllJ dengue (D) 

p 

Il 

~ .. 
~ 

~ Encéphalite japonaise 
~~ dans le passé 

Dengue dans le passé 

m Pas de rense;guemenu 

0 zone non endém;que 

C.l-/ Chikungunya 

1951 

1945 
1946 

.(.J 1 

ç-0i_ ~d 
? ( ;: "=" ~ p 1942-1945 

~ f~ 
/ 

~dl 
à l'f~2. ~ 

f"ll'i )li 1> 
!Ul, 
t(~ 

,}> 
tf> EJ 

-""-~fJ Jfi(l{f 

1941-1945 

<~ 

~~i) 1 
\~tl~~ 

<S 

r Polyarthrite épidémique 

1 
,.) Encéphalite de la Vallée du Murray 

(un cas depuis 1962) 

CARTE N° l -REPARTITION DES ARBOVIRUS DANS LES 

REGIONS DU PACIFIQUE OCCIDENT Ai. ET 

DE L'ASIE DU SUD-EST (d'après les cas 

notifiés entre 1962 et 1969) 
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