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LE POINT SUR LES ÉPIDÉMIES

Ebola Reston in pigs and
humans, Philippines

Découverte du virus Ebola
Reston chez le porc et chez
l'hom m e, Philippines

On 23 January 2009, the Government of
the Philippines announced that a person
thought to have come into contact with
sick pigs had tested positive for Ebola Res
ton Virus (ERV) antibodies (IgG). On 30
January 2009, the Government announced
that a further 4 individuals had been
found positive for ERV antibodies: 2 farm
workers in Bulacan and 1 farm worker in
Pangasinan - both farms in northern
Luzon are under quarantine because ERS
infection was found in pigs - and one
butcher from a slaughterhouse in Pangasi
nan. The person announced on 23 January
to have tested positive for ERV antibodies
is reported to be a backyard pig farmer
from Valenzuela City - a neighbourhood
within Metro Manila.

Le 23 janvier 2009, le Gouvernement des Philip
pines a annoncé qu’une personne, dont on
pense qu’elle a été en contact avec des porcs
malades, avait donné des résultats positifs à la
recherche d’anticorps (IgG) contre le virus
Ebola Reston. Le 30 janvier, le gouvernement a
annoncé que 4 autres personnes avaient donné
des résultats positifs à la recherche de ces anti
corps: 2 agriculteurs à Bulacan, un autre agri
culteur à Pangasinan - ces deux fermes, situées
dans le nord de Luzon sont actuellement en
quarantaine à cause de l’infection à virus Ebola
Reston découverte chez les porcs - et un
boucher de l’abattoir de Pangasinan. La
personne dont on a annoncé les tests positifs
le 23 janvier élève, selon les informations, des
porcs chez lui à Valenzuela City, un quartier
dans la zone métropolitaine de Manille.

The Philippine Department of Health has
said that the people who tested positive
appear to be in good health and have not
experienced any significant illnesses in the
past 12 months. The investigation team
reported that it was possible that all 5 in 
dividuals had been exposed to the virus
as a result of direct contact with sick pigs.
The use of personal protective equipment
is not common practice among these ani
mal handlers.

Le Ministère de la Santé des Philippines a
déclaré que les personnes ayant donné des
tests positifs semblent en bonne santé et n’ont
pas eu de maladies notables au cours des
12 derniers mois. L’équipe chargée de l’en
quête a indiqué qu’il était possible que ces
5 personnes aient été exposées au virus à la
suite d’un contact direct avec des porcs mala
des. L’utilisation d’équipement de protection
individuelle n’est pas courante chez ceux qui
s’occupent de ces animaux.

These observations and previous studies
of ERV demonstrate that the virus can be
transmitted to humans without resulting
in illness. However, the evidence available
relates only to healthy adults; it would be
premature to conclude the health effects
of the virus on all population groups. The
threat to human health is likely to be low
for healthy adults but is unknown for all
other population groups, such as immu
nocompromised subjects, persons with
underlying medical conditions, pregnant
women and children.

Ces observations ainsi que des études anté
rieures démontrent que le virus Ebola Reston
peut se transmettre à l ’homme sans provoquer
de maladie. Toutefois, les données actuelles ne
couvrent que des adultes en bonne santé et il
serait prématuré de tirer des conclusions pour
l’ensemble de la population. Il est probable
que la menace soit faible pour les adultes en
bonne santé mais elle est inconnue pour les
autres groupes de la population, comme les
sujets immunodéprimés, les personnes souf
frant d’autres maladies, les femmes enceintes
et les enfants.
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The Government of the Philippines is conducting contact tracing of the 5 individuals who tested positive for
antibodies. In addition, testing is ongoing for other
people who could have come into contact with sick pigs
on the 2 quarantined farms in the provinces of Bulacan
and Pangasinan where pigs coinfected with the porcine
respiratory and reproductive syndrome and ERV were
reported in 2008. The 2 farms remain under quarantine;
the Philippine Government is maintaining its voluntary
hold of exports of live pigs as well as fresh and frozen
pork meat.

Le gouvernement des Philippines procède à la recherche des
contacts des 5 personnes ayant donné des tests positifs. En
outre, des analyses sont en cours pour d’autres personnes qui
auraient pu être en contact avec des porcs malades sur les deux
exploitations placées en quarantaine dans les provinces de
Bulacan et Pangasinan, où l’on a signalé en 2008 des porcs
infectés simultanément par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et le virus Ebola Reston. Ces deux exploitations
restent en quarantaine et le gouvernement philippin maintient
sa suspension volontaire des exportations de porcs vivants,
ainsi que de viande de porc fraîche ou congelée.

The Government of the Philippines has announced a
combined (Department of Health and Department of
Agriculture) strategy to limit the animal and human
health risks of ERV and emphasized that local governments, the pig farming industry and the public will play
a critical role in the strategy.

Le gouvernement des Philippines a annoncé l’adoption d’une
stratégie commune des Ministères de la Santé et de l’Agriculture pour limiter les risques du virus Ebola Reston pour la santé
humaine et animale et il a souligné que les autorités locales, le
secteur de l’élevage porcin et le grand public allait jouer un
rôle essentiel dans son application.

Together with its international partners, WHO will continue to support the Government of the Philippines in
its efforts to better understand ERV, its effects on humans and the measures that need to be taken to reduce
any risks to human health. 䡲

Avec ses partenaires internationaux, l’OMS continuera d’apporter son aide au gouvernement philippin dans ses efforts pour
mieux comprendre le virus Ebola Reston, ses effets sur l’être
humain et les mesures à prendre pour réduire tout risque pour
la santé. 䡲

Cholera outbreak, Zimbabwe

Flambée de choléra, Zimbabwe

Zimbabwe’s cholera outbreak, one of the world’s largest
ever recorded, is far from being brought under control.
An enhanced response is needed to urgently reverse an
epidemic that has so far infected more than 60 000 people and killed more than 3100 since August 2008.

La flambée de choléra au Zimbabwe, l’une des plus importantes
jamais observée au monde, est loin d’avoir été maîtrisée et il
faut d’urgence intensifier l’action nationale et internationale
pour venir à bout de cette épidémie qui a touché jusqu’ici, plus
de 60 000 personnes et fait plus de 3100 morts depuis août
2008.

WHO and other international and local partners are
supporting the Ministry of Health and Child Welfare’s
(MoHCW) efforts to control the epidemic. However,
unless drastic action is taken by all players in this
crisis, more Zimbabweans will succumb to the outbreak,
and other countries in the southern African region will
face the continued threat of spill-over epidemics.

L’OMS et ses partenaires internationaux et locaux aident le
ministère de la Santé et de la Protection de l’Enfance dans ses
efforts pour maîtriser l’épidémie. Mais si tous les intervenants
dans cette crise ne prennent pas des mesures drastiques, il y
aura davantage de victimes encore au Zimbabwe et les autres
pays d’Afrique australe seront confrontés à la menace constante
d’une propagation de l’épidémie chez eux.

Urgent measures needed in Zimbabwe include:

Les mesures urgentes à prendre au Zimbabwe sont les suivantes:

y increasing awareness, particularly at grassroots

y Augmenter la sensibilisation aux mesures de prévention et

y making available at community level more medi-

y Mettre à disposition davantage de médicaments, notamment

level, prevention and treatment measures. Most
recorded deaths have occurred at home, which
means that more effective messaging directed at all
communities, particularly the remotest parts of the
country, is crucial for the Zimbabwean public to be
best prepared to act against the epidemic.
cines, particularly oral rehydratation salts (ORS) and
chlorine tablets, so that health-care workers and the
general public have the means of treating cholera
cases as they emerge. One of the greatest challenges
is ensuring people can access health services. As this
is not possible for many people, due to limited access to transport or money to pay for the trip to the
health facility, stocks of simple yet life-saving supplies, such as ORS and chlorine tablets, must be
provided to each community.

50

de traitement, en particulier dans les populations. La plupart
des décès recensés se sont produits à domicile, ce qui signifie qu’il est essentiel d’adresser des messages plus efficaces
à toutes les communautés, notamment dans les régions les
plus isolées du pays, pour préparer le mieux possible la
population zimbabwéenne à faire face à l’épidémie.
des sels de réhydratation orale (SRO) et des comprimés de
chlore, au niveau communautaire, de façon à ce que tout un
chacun et les soignants en particulier aient les moyens de
traiter rapidement les cas de choléra quand ils surviennent.
L’une des grandes difficultés est de veiller à ce que la population ait accès aux services de santé. Comme ce n’est pas
possible pour de nombreuses personnes, en raison du manque
de transports et d’argent pour payer le déplacement vers un
établissement de santé, des stocks de fournitures de base,
mais pouvant sauver des vies, comme les SRO et les comprimés de chlore, doivent être fournis à chaque communauté.
WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO. 7, 13 FEBRUARY 2009

