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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE 

Rapport d'urgence 

Synthèse de deux télécopies reçues les 30 mai et 3 juin 1997 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la 
Bulgarie auprès de l'OIE : 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 26 mai 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 12 mai 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

Pernik, région de Sofia 1 

village de Lozen, région de Sofia 1 

village de Tchepientsi, région de Sofia 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

13 6 0 13 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut central de recherche en science 

vétérinaire. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : immunofluorescence. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : porcs nourris avec des déchets non stérilisés. 
B. Mode de diffusion de la maladie : les propriétaires des fermes infectées à Lozen et à 

Tchepientsi ont acheté des porcs nourris avec des déchets non stérilisés. 
C. Autres renseignements épidémiologiques : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire, mise en interdit des 
élevages atteints, contrôle des déplacements à l'intérieur du pays, vaccination, contrôle des réservoirs 
dans la faune sauvage. 
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MALADIE NEUROLOGIQUE CHEZ DES EQUIDES AU PÉROU 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 mai 1997 du Docteur O.M. Dominguez Falcon, directeur 
général de la santé animale, ministère de l'agriculture, Lima : 

Le 8 février 1997, le laboratoire de virologie de l'Institut de recherches en maladies tropicales 
(NAMRID) a reçu 90 sérums équins prélevés durant la saison des pluies dans diverses localités du 
département de San Martin dans le cadre du dépistage sérologique de l'encéphalomyélite équine 
vénézuélienne (EEV) destiné à établir un plan de vaccination par le Service national de santé agraire 
(SENASA). 

A cette même date, des problèmes nerveux ont été constatés chez des chevaux dans le département 
de San Martin. Le 21 février 1997, le laboratoire a reçu 10 prélèvements de sérum de chevaux des 
localités de Campanilla, Chambira et Costa Rica (province de Mariscal Caceres, département de San 
Martin) collectés près de l'endroit où cinq équidés avaient présenté avant leur mort des symptômes 
évoquant l'EEV. 

On signale à ce jour la mort de 66 équidés, sur un total de 12 688 équidés dans le département, et la 
sous-déclaration est estimée à 25 %. 

Tableau clinique 

Les symptômes évoquent une maladie nerveuse. 

Au départ, l'animal présente de la fièvre, pendant environ trois jours, de l'anorexie, et une légère 
flaccidité à l'un des membres. Au bout de six ou sept jours de nouveaux symptômes apparaissent : 
paralysie de la mâchoire inférieure, grincement de dents et torticolis. Le dixième jour l'animal tombe 
prostré, avec rigidité des quatre membres, et, parfois, ballonnement du ventre et légères sécrétions 
nasale et conjonctivale. La mort survient après quatre à cinq jours de prostration. 

Deux équidés malades, ayant reçu au bout de neuf et dix jours un traitement anti-inflammatoire, 
antipyrétique et antibiotique, se sont nettement rétablis. 

Examens de laboratoire et observations de terrain 

Comme les échantillons prélevés sur les animaux potentiellement contaminés provenaient de localités 
contiguës aux localités où furent effectués des prélèvements dans le cadre du dépistage régional de 
l'EEV, tous les sérums ont été inoculés à des souris non sevrées et à des cellules Vero (rein de singe) 
et C6/36 (cellules de moustique), pour tenter d'isoler un arbovirus. L'effet cytopathogène n'a été 
constaté que sur les cellules C6/36 (pour quatre des animaux potentiellement contaminés et huit des 
animaux du dépistage régional). L'épreuve d'immunofluorescence, réalisée avec des antisérums 
conjugués de virus de groupes connus (groupes A, B, C et bunyavirus) et avec un antisérum 
polyclonal de l'EEV, a fourni des résultats négatifs. Il a été constaté ultérieurement que l'agent isolé 
était résistant au chloroforme, ce qui ne serait pas le cas pour un arbovirus. 

A ce jour, huit prélèvements de cortex cérébral équin additionnés de glycérine et réfrigérés, 
apparemment en bon état malgré de légères hémorragies, ont été analysés. Trois isolements ont été 
obtenus à partir de ces prélèvements. 

La collecte de prélèvements s'est poursuivie chez les animaux potentiellement contaminés ; sur 72, 
20 contenaient du virus (environ 27 %). Cette collecte s'effectue essentiellement dans trois provinces 
du département de San Martin, situées aux deux extrémités du département : la province de Mariscal 
Caceres dans le sud et les provinces de Rioja et de Moyobamba dans le nord. Du sang équin est 
également collecté dans des zones intermédiaires où aucun cas ne s'est présenté. 

Du sérum et un caillot du sang d'un équidé analysés séparément ont permis de démontrer que le 
virus était probablement associé aux globules rouges, car seul le caillot contenait du virus. 
Actuellement, sur les 53 prélèvements reçus dans le cadre du dépistage régional, 11 ont fourni des 
résultats positifs par inoculation du sang coagulé analysé (soit 20 %). Nous considérons, par 
conséquent, que l'examen des sérums des animaux potentiellement contaminés et des sérums 
prélevés auparavant dans le cadre du dépistage régional de l'EEV a probablement une valeur limitée. 
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Par ailleurs, un second prélèvement réalisé sur deux chevaux 15 jours après le premier a montré la 
persistance du virus chez ces chevaux. Il existe donc des porteurs chroniques, d'où l'improbabilité de 
pouvoir déterminer le taux d'incidence. Le dépistage périodique sera, par conséquent, poursuivi. 
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D'après les observations faites sur le terrain, il semble que l'épizootie ne soit pas liée au milieu 
urbain ; en effet, les animaux malades n'occupaient pas des locaux voisins, mais paissaient, pendant 
la journée, en bordure des plantations de manioc, de café et d'arbres fruitiers, dans des zones rurales 
à la végétation tropicale. 

Des insectes ont été capturés dans les lieux de séjour diurne des équidés, et des tiques ont été 
prélevées sur les oreilles des équidés. Le même type d'effet cytopathogène a été observé à la fois sur 
des cellules de tiques et des cellules de moustiques du genre Psorophora ferox. Ces deux invertébrés 
jouent probablement un rôle de vecteur de la maladie. 

L'agent trouvé à la fois dans l'encéphale et le sang d'équidés et dans les vecteurs pouvant être un 
orbivirus, le NAMRID a demandé à l'Université du Texas (Etats-Unis d'Amérique) de lui fournir des 
antisérums des groupes, ce qui a permis d'effectuer des épreuves d'immunofluorescence qui ont 
donné des résultats positifs. Cependant, compte tenu du fait que ces épreuves induisent une réaction 
croisée avec le groupe des coltivirus, on est seulement en mesure d'affirmer, à l'heure actuelle, que 
l'agent mis en évidence appartient à la famille des reoviridés. Rien de tel n'avait été observé jusqu'à 
ce jour en Amérique du Sud. 

Une vache et un veau sont morts dans les zones atteintes et le même virus a été mis en évidence 
dans leur encéphale. On ignore le rôle des bovins dans la transmission de la maladie équine. 

Le NAMRID est en train de définir la procédure spécifique de diagnostic sérologique de la maladie 
chez les équidés comme chez les bovins. 

L'isolement du virus a été tenté sans succès à partir de 19 prélèvements de sérum humain provenant 
de sujets présentant principalement une céphalée associée à des signes méningés. Il sera 
néanmoins procédé à la recherche d'anticorps au moyen de l'épreuve ELISA. 

Mesures sanitaires 

Le département de San Martin a été mis en interdit, la surveillance épidémiologique est renforcée et 
les déplacements des chevaux et du bétail de la zone atteinte sont interdits. 

Un exemplaire de ce rapport est adressé à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort (Afrique du Sud), afin 
d'obtenir des instructions concernant l'envoi de prélèvements dans le but d'identifier l'agent causal, ce 
qui permettra de mettre en œuvre les mesures sanitaires complémentaires les plus appropriées. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN ISRAËL 
Extinction du foyer 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 2 juin 1997 du Professeur A. Shimshony, directeur des services 
vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan : 

Terme du rapport précédent : 23 avril 1997. 
Terme du présent rapport : 2 juin 1997. 

Considérant que l'abattage sanitaire a été appliqué dans le foyer de maladie de Newcastle (virus de 
souche mésogène) signalé dans les Informations sanitaires, 10 (17), 64, que les opérations de 
désinfection sont terminées et qu'aucun autre foyer n'a été signalé, la zone atteinte (district 
d'Ashkalon) est déclarée indemne de maladie de Newcastle et les restrictions des déplacements des 
animaux sont levées. 
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* 
*   * 
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CLAVELÉE EN ISRAËL 

Rapport d'urgence 

Traduction d'un message électronique reçu le 6 juin 1997 du Professeur A. Shimshony, directeur des 
services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan: 

Date de la première constatation de la maladie : 18 mai 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 6 mai 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

district de Ramla 1 

Description de l'effectif atteint : les cas cliniques ont été observés dans un troupeau de moutons 
croisés Assaf. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

56 22 0 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire Kimron. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : diagnostic clinique et microscopie électronique. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mise en interdit des exploitations atteintes et 
contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; vaccination. 

* 
*   * 


