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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE 

Traduction d'une télécopie reçue le 1er novembre 1996 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la 
Malaysia auprès de l'OIE : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 26 octobre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 17 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : 5o 30' N - 100o 23' E, district de Seberang Prai Utara, Etat de 
Penang. 

Détails relatifs au foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 sui 400 ... 150 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : une seule ferme est atteinte. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le programme de 
vaccination contre la peste porcine classique n'avait pas été respecté dans cette ferme. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en quarantaine des animaux atteints ; 
désinfection ; programme de surveillance et de vaccination. 

* 
*   * 
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NOUVEAU LYSSAVIRUS CHEZ DES CHIROPTÈRES FRUGIVORES EN AUSTRALIE 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 2 juillet 1996 du Docteur G. Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra: 

Historique 

Un ptérope (chauve-souris frugivore) de l'espèce Pteropus alecto, trouvé en mauvaise santé sur le 
bord d'une route à Ballina (sur la côte nord de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud), a été remis par un 
protecteur des chiroptères au laboratoire vétérinaire régional de Wollongbar (Nouvelle-Galles du 
Sud). L'animal était incapable de voler et présentait un léger tremblement. 

Le laboratoire a pratiqué l'autopsie et prélevé du sang et des tissus pour examen. Les tissus ont été 
adressés à l'Institut de recherche animale de Yeerongpilly (Etat du Queensland), pour la recherche du 
morbillivirus équin, et au laboratoire australien de santé animale (AAHL*), Geelong, pour éliminer les 
hypothèses de morbillivirose et de rage. 

Résultats de laboratoire 

Les résultats de l'autopsie n'étaient pas concluants. L'examen histopathologique a révélé une 
encéphalite grave, diffuse, non purulente, en accord avec les signes cliniques. 

Les résultats étaient négatifs pour le morbillivirus équin. 

L'épreuve à l'immunoperoxydase a fourni un résultat positif pour la recherche de lyssavirus au niveau 
de l'encéphale et des cellules nerveuses du tractus gastro-intestinal ; elle s'est révélée négative pour 
les autres tissus. 

Les épreuves par anticorps fluorescents étaient positives pour l'antigène lyssavirus. La microscopie 
électronique a montré des corps d'inclusion dans les neurones. Ont également été observées des 
structures de type viral évoquant fortement une infection à rhabdovirus, bien que les particules 
classiques en forme de "balle de fusil" n'aient pu être détectées, sans doute en raison de la technique 
de fixation utilisée. 

L'épreuve de neutralisation virale réalisée avec le sang du chiroptère a fourni un résultat négatif pour 
la recherche du lyssavirus de sérotype 1, le virus classique de la rage. Toutefois, il est admis que la 
mort de l'animal a pu intervenir avant que les anticorps n'aient eu le temps d'apparaître. 

* Australian Animal Health Laboratory. 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 11 septembre 1996 du Docteur G. Murray : 

Un ptérope trouvé à Townsville (dans le nord du Queensland) et présentant des signes nerveux a 
récemment été remis à un laboratoire en vue de son autopsie. Les résultats obtenus avec l'encéphale 
de ce chiroptère étaient similaires à ceux observés avec l'isolat de Nouvelle-Galles du Sud. Le virus 
de Nouvelle-Galles du Sud et celui de Townsville sont plus proches des lyssavirus de génotypes 1 et 
5 que des autres lyssavirus. 

Un isolat a été adressé au CDC* d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) pour identification et 
caractérisation du virus. 

*  Center for Disease Control. 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 8 novembre 1996 du Docteur G. Murray : 

Un lyssavirus a désormais été isolé à partir de cinq prélèvements au total, collectés sur des animaux 
malades trouvés à Townsville, sur la côte sud-est du Queensland et sur la côte nord de Nouvelle-
Galles du Sud. Ces animaux appartiennent à deux espèces de chiroptères frugivores : Pteropus 
alecto et P. scapulatus. 

Les Autorités sanitaires du Queensland signalent le premier cas de transmission du virus en Australie 
à une soignante d'animaux de Rockhampton (Queensland) qui s'était occupée de chiroptères blessés. 
Cette femme se trouve dans un état grave à l'Hôpital Brisbane Royal. Le diagnostic définitif est 
attendu, aucun virus n'ayant été isolé à ce jour. 
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Etude du lyssavirus  

D'après l'AAHL, c'est le même virus, du point de vue biologique et génétique, qui a été isolé à partir 
des cinq prélèvements précités. Il est étroitement apparenté à la fois au virus de la rage classique 
(sérogroupe 1, génotype 1) et à l'European Bat Lyssavirus (EBL) 1 et 2 (sérogroupe 5, génotypes 5 
et 6). Toutefois, cette nouvelle étude montre que le génome de ce lyssavirus se distingue pour 
environ 8 % du sérogroupe 1 et du sérogroupe 5, et qu'il doit par conséquent être considéré comme 
un nouveau génotype. 

Le CDC a fourni les conclusions suivantes : 
• inoculé par voie périphérique à des souris, ce lyssavirus provoque une paralysie ascendante et 

une encéphalomyélite, 
• les vaccins à usage humain ou vétérinaire, y compris les vaccins sous-unitaires, protègent contre 

ce virus, 
• le sérum des personnes vaccinées neutralise le virus au même titre que le sérum de référence 

hyperimmun. 

Conclusion 

Les isolements réalisés à ce jour montrent qu'un lyssavirus circule depuis longtemps déjà sur un 
vaste territoire chez au moins deux espèces de chiroptères frugivores. 

Pour ce qui est de la rage classique (virus du sérogroupe 1), aucun cas d'infection rabique humaine 
ou animale d'origine autochtone n'a été constaté en Australie au cours des deux dernières années (en 
fait, depuis 1867). 

Nous considérons que le lyssavirus isolé chez les ptéropes est équivalent aux EBL 1 et 2. Par 
conséquent, au vu des dispositions du Code zoo-sanitaire international donnant la définition de ce 
qu'est un pays indemne de rage (article 3.1.5.2, paragraphe 4), l'Australie doit continuer à être 
considérée indemne de rage. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN HAÏTI 

Texte d'une télécopie reçue le 8 novembre 1996 du Docteur J. Norélus Pierre, directeur adjoint de 
l'unité de protection sanitaire, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du 
développement rural, Port-au-Prince : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : début septembre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6). 
Identification géographique des foyers : 

- Port-au-Prince (capitale) 
- Communes de Croix-des-Bouquets et de Pétion-Ville, département de l'Ouest 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 sui 800 550 450 0 0 

2/96 sui 1 200 150 136 0 0 
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Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie a été signalée chez des porcs se 
nourrissant sur des décharges publiques. Le diagnostic a été porté sur des animaux du foyer 1/96, qui 
est une ferme pratiquant le naissage et l'engraissement. 

Commentaires relatifs au diagnostic : au vu d'une mortalité anormale évoquant la peste porcine, 
des autopsies ont été réalisées qui ont confirmé ce diagnostic. Les réactifs disponibles au Laboratoire 
vétérinaire national ont permis d'écarter la peste porcine africaine. Le diagnostic de peste porcine 
classique a été confirmé avec l'appui du CIRAD-EMVT* de Guadeloupe (Antilles françaises). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en 
cours pour déterminer l'ampleur de la maladie au niveau national. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; désinfection des foyers ; vaccination 
prévue. 

* CIRAD-EMVT : Centre de coopération internationale et de recherche agronomique pour le développement - Département 
d'élevage et de médecine vétérinaire tropicale. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 8 novembre 1996 du Docteur E. G. Andrade Pires, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, 
Lisbonne : 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : vingt-huit (28). 

Identification géographique des nouveaux foyers :  
27/96. Vila Chá, Vila do Conde, zone d'intervention sanitaire (ZIS) de Braga, région d'Entre Douro e 

Minho 
28/96 Ponte de Lima, ZIS de Viana do Castelo, région d'Entre Douro e Minho. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

 
No 

Date de 
constatation 

du foyer 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

27/96 12 septembre 
1996 

77 1 animal* 
âgé de 7 ans 

0 1 0 

28/96 16 septembre 
1996 

3 1 animal* 
âgé de 6 ans 

0 1 0 

* Animal né au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 4 novembre 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit des élevages atteints et contrôle des 
déplacements d'animaux ; abattage des animaux malades et destruction par enfouissement. Les 
autres bovins présents dans les élevages seront sacrifiés à l'abattoir, à une date non encore fixée, 
avec destruction par incinération de leurs carcasses et abats. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE AU KOWEÏT 

Traduction d'une télécopie reçue le 9 novembre 1996 du Docteur Sultan A. Sultan Al Khalaf, directeur 
général adjoint, Autorité publique de l'agriculture et de la pêche (PAAF), Safat : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 24 octobre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 20 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2) fermes. 
Identification géographique des foyers : Sulaibiya. 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 bov 327 23 0 0 0 

2/96 bov 575 113 0 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches dans des unités de production laitière 
intensive. 
– Foyer no 1/96 : vaches importées d'Europe du Nord le 30 juillet 1996 et vaccinées les 3 août, 

18 septembre et 22 octobre 1996 contre la fièvre aphteuse au moyen d'un vaccin à virus inactivé. 
– Foyer no 2/96 : vaches importées d'Europe du Nord le 31 mars 1996 et vaccinées contre la fièvre 

aphteuse les 2 avril, 20 avril et 23 juin 1996. 

Commentaires relatifs au diagnostic : des tentatives d'isolement du virus sont en cours au 
Laboratoire de virologie du Département de santé animale. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : contamination possible par 
aérosols, contact direct et vecteurs inanimés. 

* 
*   * 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO EN AFRIQUE DU SUD 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 novembre 1996 du Docteur P.P. Bosman, directeur des 
Services vétérinaires et de l'amélioration de l'élevage, Pretoria : 

S. R. - 1 

Le 5 novembre 1996, la direction de la santé publique a reçu notification d'un foyer de fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) affectant 16 personnes travaillant dans l'un des deux 
abattoirs d'autruches appartenant à la coopérative Klein Karoo et situés à Oudtshoorn. Les activités 
d'abattage de la coopérative ont été immédiatement interrompues en attendant le résultat de l'enquête 
diligentée par la direction de la santé publique vétérinaire, le département de la santé, l'institut 
national de virologie et des responsables de la coopérative. 

1. Depuis lundi, l'unité FHCC de l'hôpital Tygerberg (Le Cap) a procédé à une étude épidémiologique 
approfondie qui a révélé les faits suivants : 
1.1. Seize sujets-contact primaires ont été identifiés ; eux-mêmes, ainsi que les membres de leurs 

familles et leurs amis ont fait l'objet d'un examen sérologique et restent placés sous 
surveillance médicale intensive. 

1.2. Une patiente est décédée en phase aiguë de la maladie, essentiellement par déficience de 
son système immunitaire. Chez les autres patients (à l'exception d'un seul) des anticorps 
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spécifiques sont d'ores et déjà apparus, ce qui permet de pronostiquer une guérison 
complète. 
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1.1. Un interrogatoire poussé a révélé que, sur les 16 patients, 8 travaillaient dans l'aire de 
plumaison, 5 dans le secteur de la dépouille, 2 dans l'aire d'étourdissement et 1 dans l'aire 
d'éviscération. 

1.2. Tous ces ouvriers présentaient des érosions cutanées et des coupures au dos ou sur la 
paume des mains ainsi que sur la partie antérieure des membres inférieurs, contrairement 
aux personnes en poste dans d'autres parties de l'abattoir.  

1.3. Tous ces ouvriers travaillaient sur la même chaîne d'abattage lorsque l'incident s'est produit. 
Ceci amène à considérer qu'il s'agit d'une anadémie, dont une seule autruche, manipulée par 
ces mêmes ouvriers durant les phases d'étourdissement, de plumaison et de dépouille 
représente, avec une quasi certitude, l'origine. 

1.4. En raison d'une pluviométrie élevée dans certaines régions fournissant des autruches aux 
abattoirs d'Oudtshoorn, il a été observé que les autruches qui leur étaient livrées présentaient 
une infestation anormale par les tiques. 

1.5. Il existe plus de 30 sous-espèces de tiques du genre Hyalomma connues pour être des 
vecteurs potentiels de la maladie. 

1.6. La forme asymptomatique de la maladie est enzootique chez les bovins et les ovins d'Afrique 
du Sud. 

1.7. Le virus est relativement fragile : il ne survit ni dans le sang desséché, ni à une température 
élevée (cuisson de la viande), ni à un pH faible (< 6), ni dans la viande après maturation. 

2. Les décisions suivantes ont été prises le 6 novembre, au cours d'une réunion tenue à Oudtshoorn 
avec toutes les parties intéressées : 

2.1. Les abattoirs de la coopérative de Klein Karoo à Oudtshoorn resteront fermés pendant encore 
au moins 14 jours jusqu'à ce que tous les faits se rapportant à cette affaire aient été éclaircis ; 
ce délai donnera aussi le temps aux producteurs livrant des autruches aux abattoirs 
d'instaurer les mesures de prophylaxie préconisées. 

2.2. Il devra être certifié que les autruches ont été soumises à un traitement acaricide au moins 14 
jours avant abattage ; seules les autruches indemnes de tiques seront admises à l'abattoir. 

2.3. Des mesures de sécurité supplémentaires vont être prises à l'égard des ouvriers des abattoirs 
afin de leur éviter tout contact avec des tiques infectées. 

2.4. Des essais vont être entrepris immédiatement pour étudier le pouvoir pathogène du virus de 
la FHCC chez les autruches et le pouvoir infectieux de leur viande lié à leur parasitisme par 
les tiques infectées ; les résultats de ces essais devraient être connus d'ici six à huit 
semaines. 

2.5. L'exportation de la viande des autruches abattues après le 22 octobre dans les deux abattoirs 
de la coopérative Klein Karoo situés à Oudtshoorn ne sera pas autorisée tant qu'aucune 
certitude ne sera acquise quant à leur pouvoir infectieux. Toutefois, les études conduites sur 
les viandes bovine et ovine dans les zones infestées de manière enzootique par les espèces 
du genre Hyalomma confirment que les viandes ayant été soumises au processus de 
maturation pendant au moins 24 heures ne présentent aucun danger pour le consommateur. 
Il y a tout lieu de penser que les résultats de ces études sont valables également pour la 
viande d'autruche. Cette viande ne présenterait par conséquent aucun danger pour le 
consommateur après maturation ; or la maturation et la réfrigération des viandes sont des 
opérations normalisées dans tous les abattoirs agréés d'Afrique du Sud. Des contrôles 
complémentaires sont en cours. 

2.6. Ce foyer malencontreux de FHCC chez l'homme se limite à un seul des abattoirs de la 
coopérative Klein Karoo. Aucun des autres abattoirs d'autruches, y compris ceux agréés pour 
l'exportation, ne sont concernés par ce foyer. Le statut des abattoirs agréés n'est donc en 
aucune manière affecté par l'incident survenu à Oudtshoorn. Les mesures de prophylaxie qui 
ont été décidées (traitement acaricide effectué au moins 14 jours avant l'abattage – délai 
d'attente obligatoire) seront cependant étendues à d'autres abattoirs d'autruches. 


