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SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHAUTE
ÉQUINE DE L’OUEST

WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS SURVEILLANCE

(Based on/D ’après: Canada Diseases Weekly Report, Health
Santé et Bien-Être si

C anada . — En août 1975, au Manitoba, des signes de plus en
plus évidents d’encéphalite équine de l’ouest chez les chevaux, .des
taux élevés d ’anticorps chez les poulets « sentinelles », la mise en
évidence du virus chez des moustiques, une augmentation relative
ment importante du moustique vecteur Culex tarsalis dans les pièges,
des conditions météorologiques favorables et la découverte de cas
suspects d’encéphalite chez l’homme constituaient autant de signes
avant-coureurs d ’une épidémie de cette maladie. Le 15 août, un
état d ’urgence sanitaire était déclaré et de grands efforts étaient
déployés pour détruire les moustiques, par pulvérisation aérienne et
par brouillard et aspersion au sol.
U n certain nombre de zones géographiques déterminées avaient
été choisies pour ces opérations à cause de la densité de la popula
tion et parce que des cas d ’encéphalite y avaient été signalés chez les
chevaux.
Les zones bénéficiant d ’un programme de traitement larvidde
continu et celles qui avaient un taux peu élevé de C. tarsalis n ’ont
pas été incluses.
Une diminution spectaculaire du nombre de moustiques s'ensuivit
et persista pendant environ une semaine. A cette époque, le temps
était humide et frais et les moustiques sont réapparus en grand
nombre. Toutefois, le nombre de C. tarsalis a diminué, tant en
quantité qu’en pourcentage du nombre total de moustiques piégés,
et il est resté insignifiant, au moins jusqu'à la première semaine du
mois de septembre, date à laquelle est censée commencer l’hiber
nation.
A la mi-octobre 1975, quatre cas d ’encéphalite équine de l’ouest
avaient été confirmés chez l’homme. Trois de ces cas avaient débuté
avant les opérations de destruction (6,10 et 11 août), le quatrième
le 30 août. Aucun cas mortel n ’a été signalé mais deux des cas
mentionnés précédemment vont probablement présenter des atteintes
irréversibles. Aucun effet secondaire attribuable à l'insecticide n’a
été constaté.
Au cours de la même période, la surveillance a également été
étendue aux poulets « sentinelles » du Saskatchewan et on a noté
un accroissement par rapport aux taux saisonniers normaux de l’acti
vité du virus de l ’encéphalite équine de l'ouest. Le virus avait
aussi été décelé chez des moustiques mais l’étude de la population
de moustiques a révélé une diminution du nombre de C. tarsalis
depuis la poussée notée au début du mois de juillet dans cette pro
vince. Par conséquent, aucun traitement par insecticide n ’a été entre
pris. Plusieurs cas mortels ont été enregistrés chez les chevaux dans le
sud-est, mais aucun cas n ’a été décelé chez l’homme dans cette
province.
N o te d e la R éd a c t io n : L’encéphalite équine de l’ouest est un
arbovirus du groupe A. D se rencontre surtout chez les oiseaux
sauvages. Une transmission hibernale peut aussi se produire par les
petits rongeurs, les rats, les reptiles, les amphibiens et les moustiques.
Le cheval et l’homme constituent des hôtes terminaux accessoires.
Chez l'homme, il s’agit généralement d ’une maladie bénigne suivie
d ’une guérison totale. Les cas graves et les séquelles sont rares et
surviennent surtout chez les enfants en bas âge et les personnes
âgées. Cette maladie se rencontre surtout dans la partie ouest des
Etats-Unis et du Canada. Dans ce dernier pays, les épidémies les
plus graves ont eu lieu en 1923, 1941, 1947 et 1965. L ’Alberta, le
Saskatchewan et le Manitoba ont été le plus souvent touchés, bien
que quelques cas se soient également produits en Colombie britan
nique. L ’expérience exposée dans le présent bulletin démontre qu’une
surveillance efficace, notamment au moyen de poulets « sentinelles »
et du piégeage des moustiques, fournit une base solide assurant le
succès des mesures de lutte. Ces mesures peuvent être très efficaces
par rapport à leur coût.
Welfare Canada/Rapport hebdomadaire des M aladies au Canada,
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VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

C anada . — In Manitoba in August 1975, mounting evidence of
Western equine encephalitis (WEE) in horses, elevated antibody
litres to WEE in sentinel chicken flocks, the isolation of WEE virus
from mosquito pools, a large increase in the percentage o f the
mosquito vector Culex tarsalis in mosquito traps and favourable
weather conditions as well as suspected cases o f encephalitis in
h um an s all pointed to a threatened epidemic o f the disease. On
15 August, a public health emergency was declared and massive
efforts were made to destroy mosquitos by aerial spraying, ground
fogging and ground spraying.

A number o f specific geographical areas were selected for coverage
because of their population density and because diseased horses
had been reported.
Areas with effective routine larviciding programmes and those
which showed low percentages of C. tarsalis were n ot selected.
A dramatic decline in the mosquito population resulted which
persisted for about a week. The weather was wet and cool at this
time and mosquitos reappeared in considerable numbers. C.
tarsalis, however, was reduced not only in numbers but also as a
percentage of the total catch and their population remained insi
gnificant, at least until the first week of September when that species
can be expected to have gone into hibernation.
As of mid-October 1975, there had been four confirmed human
cases of WEE, three of which had dates of onset prior to the spraying
(6,10 and 11 August). The date o f onset of the fourth case was
30 August. No deaths were reported but two of the earlier cases
were considered to have permanent after effects. No side effects
attributed to the insecticide were reported.
During the same period, surveillance was also carried out in
sentinel chicken flocks in Saskatchewan and some increase above
normal seasonal levels o f WEE virus activity was observed. There
had also been virus isolation from mosquitos but monitoring of
the mosquito population demonstrated a decline in C. tarsalis
since a peak in early July in that province. Consequently, no spec
ific spraying was carried o u t Although several deaths in horses
were observed in the southeast no WEE in man actually occurred
in that province.

E d itorial N o t e : W E E is a group A arbovirus. Its principal
hosts are wild birds. Winter carry over also occurs in small
rodents, rats, reptiles, amphibians and the hibernating mosquito.
Humans and horses are incidental terminal hosts. In humans it
is generally a mild disease followed by complete recovery. Severe
cases and sequelae are considered rare, occurring mainly in infants
and the aged. WEE occurs principally in western United States
and Canada. Major epidemics in Canada have occurred in 1923,
1941,1947 and 1965. Alberta, Saskatchewan and Manitoba have
been most often affected, although cases have also occurred in
British Columbia. The experience reported here indicates that
effective surveillance, including sentinel chicken flocks and mosquito
trapping, provides a sound basis for successful control measures.
These measures can be highly cost effective.

Amendements à ta publication de 1976

Amendments to 1976 publication

Israel
Delete all information and insert:
Smallpox. — ® And from those countries known as endemic in
1974.
E ditorial N ote : The countries where non-imported smallpox

cases were notified in 1974 wen the foUowing; Ethiopia, Bangladesh,
India and Pakistan.

Israël
Supprimer tous les renseignements et insérer:
Variole. — © Et des pays connus comme étant endémiques en
1974.
N ote de la R édaction : Les pays où des cas d e variole non impor
tés furent notiâés en 1974étaient les suivants: Ethiopie, Bangladesh,
Inde et Pakistan.

