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FIEVRE WEST NILE EN FRANCE 
Rapport de suivi nº 2 

Texte d'une télécopie reçue le 13 octobre 2000 du Docteur Isabelle Chmitelin, chef de la mission de 
coordination sanitaire internationale, ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris : 

Terme du rapport précédent : 22 septembre 2000 (voir Informations sanitaires, 13 [38], 171, du 
29 septembre 2000). 
Terme du présent rapport : 10 octobre 2000. 

A ce jour, 47 cas d'encéphalite West Nile chez les chevaux ont été confirmés par sérologie par 
l'Institut Pasteur. 

A ce jour, les services dépendant du ministère de la santé n’ont pas confirmé de cas humain. 

Nouveaux cas confirmés : 

DEPARTEMENT COMMUNE NOMBRE 

Bouches-du-Rhône Méjanes 1 

Gard Aimargues 1 

 Beauvoisin 1 

 Le Cailar 4 

 St Laurent d'Aigouze 2 

 Vauvert 1 

Hérault Baillargues 1 

 Lansargues 1 

 Lunel 2 

 Lunel-Viel 3 

 Marsillargues 1 

 Restinclières 1 

 St Brès 1 

 St Christol 1 

 St Nazaire du Pezan 1 

 Vérargues 1 

 Total 23 

La distance maximale entre les cas confirmés est d’environ 50 km (la plupart des cas étant groupés 
dans une ellipse de 30 km de long). 

En plus des cas confirmés, des vétérinaires sanitaires ont mis en évidence à ce jour un certain nombre 
de suspicions cliniques ou identifié certaines affections observées antérieurement qui pourraient être 
reliées, rétrospectivement, au virus West Nile : 
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Dans l’Hérault : 
- 15 suspicions n’ont pas été confirmées par les premières analyses réalisées ; de nouvelles 

analyses seront réalisées sur les chevaux encore vivants. 
- 4 suspicions ont été définitivement écartées. 
- 8 chevaux suspects cliniquement. Les prélèvements et analyses sont en cours. 

Dans le Gard : 
- 2 suspicions ont été définitivement écartées. 
- 5 suspicions n’ont pas été confirmées par les premières analyses réalisées.  
- 4 chevaux suspects cliniquement. Les prélèvements et analyses sont en cours. 

Dans les Bouches-du-Rhône : 
- 1 suspicion a été définitivement écartée. 
- 1 cheval suspect cliniquement. L'analyse est en cours. 

* 
*   * 

DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE AU SENEGAL 

(Date du dernier foyer signalé précédemment : septembre 1998). 

Extrait du rapport mensuel du Sénégal portant sur septembre 2000, reçu le 17 octobre 2000 du 
Docteur Abdoulaye Bouna Niang, directeur de l'élevage, ministère de l'agriculture, Dakar : 

Période couverte par le rapport : septembre 2000. 

Localisation Nombre de  
nouveaux foyers 

Tiguéré Ciré, département de Matam (15º 32' N — 13º 20' O) 1 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

espèce sensibles cas morts détruits abattus 

bov ... 15 0 0 0 

* 
*   * 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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