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LES ZOONOSES 

Point  10 a) de l'ordre du jour 

1. Introduction 

Les zoonoses sont definies comme les maladies des animaux 
vert6br&s qui peuvent se transmettre & l'homme. Ces maladies 
continuent d'etre la cause d'une morbidit6 importante dans les 
zones urbaines, p&ri-urbaines et rurales dans le monde entier. 

L'importance des zoonoses, et leur r61e dans le 
d6vcloppcment &conomique des dtats Membres de la Rdgion de la 
MBditerranke orientale (EMR),  ont kt& examinks en septembre 1970 
lors de la Vingtikme Session du Comitb regional de la 
M6diterranbe orientale. 

La rbsolution EM/RC20A/R.14 du Comith rkgional, intitulke 
"Les probl&mes des principales zoonoses dans la Rbgion de la 
Mkditerranie orientale", o engagb les  &tats Membrea B Qtablir deo 
plans A long terme et & mettre en oeuvre des programmes pour la 
prkvention et, finalement, 1'8limination des zoonoses 
importantes. Dans ladite resolution du Comiti! regional, une bonne 
surveillance c5pidBmiologique Btait considkr&e comme Qtant la base 
de ces actions, L'accent 6tait mis plus particuligrement sur 
les principales infections zoonosiques, A savoir la brucellose, 
I n  rage, 1'Bchinococcose et la tuberculosc bovine. 

Certaines mesures ont Qt6  prises par les gouvernements afin 
de mettre en application cette ri3solution; toutefois, les mesures 
prises jusqu'h prksent n'ont pas kt6 suffisantes pour surmonter 
certains problgmes importants h l'origine de l'incidence 
croissante des zoonoses dans la Rfigion. I1 est donc urgent 
d'gvaluer les techniques existantes et stratggies actuelles de 
lutte dans les Btats Membres B la lumi$re des progres 
scientifiques e l ,  partant de I&, d'adopter des mesures de lutte 
plus efficaces contre les zoonoses. 

2. Les infections zoonosiques et leur importance du point de 
vue de la sante publique 

Les infections zoonosiques sont classhes selon leur agent 
causal: virus, bactkrie ou parasite. Le tableau 1 knumhre les 
zoonoses les plus importantes. 



L ~ S  zuunuses - sont aussi parfois reparties en trois 
categories selon leurs cons&quences socio-6conomiques et 
sanitaires: 

- les zoonoses qui affectent gravement la production animale 
(par exemple, la tuberculose bovine); 

- les zoonoses qui ont de graves cons4quences pour l'homme, 
et pour les animaux "ayant une importance 6conomiqueU (ex: 
brucellnse, salmnnellns~, 6chinococcose); ot 

* - les zoonoses qui ont de graves cons6quences pour l'homme, 
mais qui sont beaucoup moins graves chez les animaux "ayant 
une importance economique" (ex: sage et leishmaniose). 

TABLEAU 1: Zoonoses importantes selon leur agent causal 

Zoonoses parasitaires 

Leishmaniose 
Toxoplasmose 
Trichinose 
Tkniase fcysticercose) 
Bothrioci!phalose 
Trypanosomiase 
Hydatidose 
Fascioliase 

Zoonoses virales 

Vaccine - Fievre jaune 
Fievre de la Vallbe du Rift 
FiGvre de Lassa 
Rage 
FiGvre h6morragique 
de Crim6e et du congo 

Zoonoses bacteriennes 

Charbon 
Borr&liose (rnaladie de Lyrne) 
Affection streptococcique 
Tuberculose 
CampylobactCiriose 
Salmonellose 
Tetanos 
Ent&rotoxicose staphylococcique 
Lcptospirooc 
Listhriose 
Brucellose 
Typhus murin 
Botulisme 
Yersiniose 
FiGvre Q 
P e s t e  bubonique 

Du point de vue de la santi. publique, les infections 
zoonosiques ont des effets nkfastes divers. Elles sont h 
l'origine d'une morbid i t6  considBrable, entrainant une 
d&t&rioration g&n&rale de la santk de l'etre humain et la perte 
de capacite de travail des personnes affectees. Certaines 
zoonoses, bien qu'elles ne causent pas de morbiditi! notable, sont 
importantes en raison de leurs graves effets (par exemple, la 
rage). Les cons6quences &conomiques de cette maladie, en termes 
de codts directs e L  i i ~ d i r e u l s ,  peuverl l  Gtre consid8rables. 
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11 e s t  d i f f  i c i l e  de chiffr~r IPS p ~ r t ~ s  f inanr.i&tes dirprtes 
et indirectes irnputables aux infections zoonosiques dans 
l'econornie nationale des pays de la Region, en raison du manque 
de donnites fiables dans ce domaine. Cependant, d'apr6s une etude 
effectuee sur quelques zoonoses, le rapport coilt/benetlce des 
programmes de lutte contre les zoonoses est trGs favorable. 
Ainsi, dans une grande ville de la Rbgian, le coQt du traitement 
des patients hospitalisbs souffrant de brucellose d6passait Le 
coQt de la production d'un vaccin veterinaire contre cette 
maladie. En genkral toutefois, les effets des zoonoses chez 
l'animal et sur la production animale sont plus faciles h 
chiffrer que leurs effets sur la sante de l'homme. 

* 

Les zoonoses affectent non seulement la santQ de l'gtre 
humain, mais aussi la sant6 des animaux et, par cons&quent, leur 

@ productivitg (production de viande, de lait et d'oeufs). D'apres 
une Gvaluation de la FAO, les zoonoses contribuent pour une part 
notable 2 la perte de plus de 30 millions de tonnes de lait par 
annke, soit, convertie en moyenne de consommation humaine, une 
quantite suffisante pour offrir quotidiennement deux verres de 
lait B 200 millions d'enfants. Ainsi, les zoonoses contribuent 
dc f n ~ o n  trbs importante A la malnutrition des enfants et a 
l'affaiblissement de leur rhsistance. 

Autre effet importantdes zoonoses: les occasions d'exporter 
manquees, et par cons&quent la perte de recettes en devises 
ktranggres. 

3. Facteurs affectant l'incidence des zoonoses 

3.1 Facteurs personnels 

Bien que toutes les couches de la population soient expos&es 
aux zoonoses, certains groupes professionnels courent un risque • particulier de contracter des zoonoses B cause du contact btroit 
qu'ils ont avec les animaux ou l ea  produits d'origine anirnale. 
I1 s'agit notamrnent des groupes suivants: 

Groupe I 

Agriculteurs et autres travailleurs agricoles, vi.ti.rinaires, 
inspecteurs du cheptel et transporteurs de bktail, et souvent 
leur famille, qui sont en contact intime avec les animaux, que 
ce soit au domicile ou au travail. 

Groupe I 1  

Bouchers, tueurs, ouvriers des abattoirs ettravailleurs des 
usines de congklation; travailleurs de l'industrie alimentaire 
manipulant viande, lait, oeufs, peaux, fuur-I-ur-es et produits 
voisins; ouvriers charges de traiter les sous-produits, les 
dkchets d'origine animale, ainsi que les animaux morts. 



Groupe I I I  

Personnel s'occupant d'animaux sauvages, chasseurs et 
trappeurs , pScheurs , naturalistes , campeurs et t o u r  is L e s  , 
chercheurs spkcialis6s en &cologie, gardes, promoteurs et 
explorateurs de ressources (p6trole et minkraux), ouvriers de 
construction de projets (barrages, autoroutes, ol6oducs). 

Groupe I V  

T o u t e  personne se trouvant en contact avec des animaux 
familiers ou des animaux sauvages en milieu urbain, par exemple 
les marchands ou propsietaires d'animaux de compagnie, leur 
farnille a i n s i  que les personnes qui se rendent & leur domicile, 
le personnel et les visiteurs des parcs zoologiques, et les 
vgthrinaires. Les animaux d'appartement exotiques et animaux 
sauvages en captivitk peuventprksenter des dangers particuliers. 

Groupe V 

Mbdecins, infirmiers/&res et autres personnels soignant-s, 
agents de laboratoire s'occupant du diagnostic de maladies 
humaines ou v6tgrinaires (par exemple, manipulation de 
prklevements en vue d'examens, execution d'autopsie sur l'animal 
ou garde d'animaux dc laboratoire destings au diagnostic ou a la 
recherche, ou pour la fabrication de produits biologiques ou les 
essais de skurite des produits). 

Groupe VI 

Agents de santk publique professionnels, vgtgrinaires, 
autres professionnels de ld sante et personnel paramedical en 
contact avec des animaux et des gens signales comme malades, 
durant la conduite d'enqugtes 6pid6miologiques sur le terrain. • 
Groupe V I I  

R&fugi&s, personnes se trouvanten situation de catastrophe, 
pglerins, autres rassernblernents de personnes se trouvant sous 
l'effet de stress divers, souvent entassBes, insuffisamrnent 
nourries, sans logement et installations sanitaires, toutes 
circonstances facilitant la propagation de l'infection. 

3.2 ~aract&ristiques socio-cultuselles des populations humaines 

Les habitudes locales, coutumes sociales, normes etmi?thodes 
de traitement des denrkes alimentaires sont des facteurs 
importants qui affectent l'apparition des zoonoses. Citons, A 
titre d'exemples: 

- le lait frais, non pasteurisk et le fromage frais 
prepare avec du lait de brebis peuvent &re des 
sources de Brucella et de Salmonella; 



- la pr6scnce de petits abattoirs locaux, souvent 
rattachbs 5 des boucheries et comptoirs de viande, oh 
des mesures sanitaires ne sont pas appliquhes et oii la 
viande n'est pas inspect4e. Dans de pareilles 
situations, les restes animaux ne sont pas elimines de 
maniGre hygienique, entrahant la contamination de 
l'environnement et la propagation des zoonoses. Les 
risqucs pour la sant6 associ&s A 1'Qlimination de ces 
restes (dkhets et carcasses) peuvent constituer une 
grave menace pour la sante de l'harnme. 

- mouvements incontr616s de population et 6tablissements 
humains, en particulier les ktablissements humains 
implantks autour des villes, souvent sans moyens 
adequats d'assainissement. I1 en rQsulte genkralement 
une prolifkration des rats, des chats et chiens 
errants, a i n s i  que des insectes qui peuvent 
transmettre des zoonoses. La pollution de 
l'environnement par les dkchets fbcaux animaux peut 
aussi presenter un grave danger pour la population 
humaine, en particulier les enfants qui peuvent 6tre 
infectgs par des parasites tels que Toxocara, 
Toxoplasma et autres parasites responsables de 
zoonoses. 

3.3 Types de bktail et pratiques d'klevage 

En 1990, on estimait le cheptel present dans les ktats 
Membres de la Region de la Mgditerrange o r i e n t a l e  h 64 178  000 
vaches laitihres, 17 565 000 buffles, 12 326 000 chameaux, 
178 906 000 moutons et 108 944 000 ch6vres. Les troupeaux 
ktaient, traditionnellement, plut6t petits et disperses. La 
concentration de troupeaux est un ph6nomene rgcent. Le contact 
croissant entre troupeaux, et leur concentration, ont accru les 
probabilitks de transmission des infections zoonosiques, et donc 
le risque que court l'hornme de contracter des zooriwses. 

Importation d'animaux et de produits d'oriqine animale 

La plupart des pays de la RBgion sont actuellement 
importateurs d'animabx et de produits d'origine animale, malgrk 
les divers efforts dt5ploy6s pour parvenir 5 l'auto-suffisance 
aans la production de proteines animales. 

L'importation d'un grand nombre de moutons, chBvres et 
hnvins peut &re une source d'introduction de zoonoses qui 
n'existaient peut-&tre pas dans la communaut&. L'importation de 
viande et de produits d'origine animale peut aussi Gtre une 
source d'introduction des zoonoses, en particulier lorsque cette 
importation n'est pas contr6lee par des normes appropriees de 
skcuritk alimentaire, ce qui est le cas dans de nombreux pays de 
la Region oii, pour des raisons ~conomiques, des produits de 
moindre qualit& et rneilleur march4 sont importds, -et ne rdpondent 



pas gen6ralement aux normes de qualite acceptables fixkes au 
niveau international. 

4 .  ipidihniologie des zoonores impostantes dans la ~6gi0Xk de la 
~bditerrange orientale 

La brucellose, la rage, l'~chinoccocose/hydatidose, la 
leishmaniose, la salmonellose et la tuberculose bovine continuent 
d'etre les principales zoonoses dans la Region. 

Bruce1 lose 

La brucellose est une affection bacterienne systemique dont 
le dkbut peut etre insidieux ou prendre une forme aigue, et qui 
est caracterisee par une fiBvre intermittente irri.guli8re ou 
continue de dur6e variable, des cephalkes, des signes de 
faiblesse, des sueurs abondantes, des'frissons, une arthralgie, 
la depression, 1 ' amaigr issernent et des douleurs generalisees . Des 
infections suppuratives localis~es peuvent se produire. La 
maladie peut durer plusieurs jours, plusieurs mois voire 
quelquefois une annge ou plus. En 1 'absence de traitemcnt, la 
mortalite est infkrieure h 2%. 

Bien que la brucellose soit une rnaladie h declaration 
obligatoire dans c e r t a i n s  pays de la Region, souvent elle n'est 
pas dkcelee ni signalee. Dans beaucoup de pays, les spkcialistes 
mgdicaux sont tres peu sensibilises B l'kgard de la brucellose, 
et dans la plupart des cas, les laboratoires de santk publique 
n'effectuent pas d'examens diagnostiques. Tr&s souvent, les cas 
de brucellose ne sont pas identifies et sont trait& comme 
d'autres maladies. 11s sont souvent qualifi6s de "fiiivre 
d' or iy int: i~lconnue" . Far ailleurs, la plupart des cas identifies 
sont A un stade clinique avarice. 

Pour ces raisons, on ne connaft pas 3e nombre riel de cas 
de brucellose mais on pense qu'il est beaucoup plus important que 
Ies chiffres notifiks officiellement. Le tableau 2 presente les 
donnees disponibles fournies par certains Btats Mernbres de la 
Region be la Mealterranee sur les cas de brucellose humaine 
durant la periode 1985-1990. 11 y a une tr&s nette sous- 
notification des cas, parallt5lernent ii l'absence de services de 
laborat-ni re pour 1e diagnostic. 

La distribution par groupe d'dge des cas de brucellose 
notifies par plusieurs pays de la RQgion montre que les enfants 
sonr particuliOrement exposes au risque. L'incidence de cette 
maladie est saisonni&re, avec un nombre maximum de cas au 
printemps et au dkbut de lt6tk. 

B. abortus, B. melitensis et B. ovis sont les principales 
esp&ces du genre Brucella responsables de la maladie. L e s  
principaux reservoirs d'infection dans la plupart des pays snnt 
les moutons et les chevres, et d a m  une moindre mesure, les 
bovins, les chameaux, les chevaux et les buffles. 



L'infection se t r ansme t  de l'animal infcct6 A l'homme par 
lfingestion de lait cru ou de produits laitiers, en particulier 
le fromage. Elle se transmet aussi par fe contact avec les 
tissus, le sang, les s6cretions vaginales, foetus avort&s, par 
des Qcorchures de la peau, ou par les membranes muqueuses, 
surtout chez ceux qui soignent des animaux infect&. 

TABLEAU 2. Nombre de cas de brucellose humaine notifies dans 
certains Etats Membres de l a  RBgion de l a  
Mgditerran6e orientale, 1985 - 1990 

- = D o n n e e s  n o n  d i s p o n i b l e s  o u  n o n  f o u r n l e s  

TABLEAU 3 .  PrQvalence (ik) de la brr~ee.tlase chez l'animal 
notifi6e par certains Etats Membres de la ~ 6 g i o n  

a de la ~gditerran6e orientale 

E t a t s  M e m b r e s  1 9  8  5 1 9 8 6  --- 
7 

2 3 0 1  
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4 4 7  
9 8 

0 0 3  
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4 5 
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J o r d a n 1  e 
Kowe Y t 
Oman 
Q a t a r  
R l p u b l I q u e  a r a b e  s y r i e n n e  
s o u a a n  
T u n i s i e  

Les donnees provenant des ktudes s6rologiques effectuees 
parmi les animaux domestiques dans la Rhgion (Tableau 3) montrent 
que l'incidence de la brucellose est assez importante. Nombreux 
sont les pays de la Rggion qui ont comrnenci! 6 prendre des mesures 
dc l u t t c ,  leaquelles se s o n t  traduites par une L a i s s e  du taux 
d'incidence chez l'homme. 
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La demande croissante de viande et de lait dans les pays 
de la Region a conduit h une intensification de la production 
animale et h l'augmentation des importations d'animaux pour 
l'abattage et l'elevage, un grana nombre ae laiteries 
commerciales modernes ont kt& cr6ees avec du bbtail indiggne ou 
des races importQes. 

L'importation d'un grand nombre de moutons et de chevres 
en provenance de pays oil la brucellose sCvit & l'etat endkmique 
affecte dQfavorablement la s-ituation et facilite la propagation 
de la brucellose dans des regions qui en etalent jusque-la 
exemptes. Des taux &lev& d'incidence de la brucellose ont &t& 
signales dans certaines fermes Jaitihres de plusieurs pays. 
L ' i n f e c t i o n  dans c e s  fermes est provoqu6e par 8. abortus, mais 
aussi par B. melitensis, qui a un grand pouvoir pathoghe chez 
1 ' homme. 

4.2 Rage 

Cliniquement, la rage est une enckphalomy6lite virale aigue, 
presque invariablernentmortelle. Ella debuts ghneralementpar un 
sentiment de crainte, des maux de tGte, de la fi&vre, des 
malaises et changements sensoriels non dGfinis, souvent h 
l'endroit d'une plaie provenant de la morsure d'un animal. La 
maladie Qvolue vers la paresie ou la paralysie. Des spasmes 
musculaires de deglutition lorsqu'on essaie d'avaler entralnent 
une aversion pour l'eau (hydrophobie), suivie d'accgs de dklire 
c t  dc convulsions.  Sans intervention rnkdicalc, l a  durt5e 
habituelle de la maladie est de deux a six jours, des fois plus, 
avec une mortalit& trgs 6lev8e. La mart est souvent provoquee par 
la paralysie des muscles respiratoires. 

La rage dans les pays de la R&gion survient sous deux formes 
CpidCmiologiques: la rage urbaine (canine), dont les chiens sont 
les principaux reservo irs  et vt5hicules; et l a  rage sauvage ou 
sylvatique, qui est une maladie des carnassiers sauvages 
transmise sporadiquement aux chiens, chats et au bCtail, ou 
directement & l'homme par les renards. 

Diapr&s les renseignernents disponibles, la rage canine est 
le type principal de rage dans la Rbgion. Rkcemment, la rage 
sauvage ou sylvatique est apparue comrne un probl&me dans la 
pQninsule Arabique, notamment en Arabie saoudite, dans les 
Emirats arabes unis, & Oman et au Ykmen. Bahreln, Chypre, la 
Jamahiriya arabe libyenne, le Koweft, et Qatar en seraient 
exempts. 

Le nombre de cas de rage humaine notifiks par les pays de 
l a  Reyiurl est assez l i ~ n i t b .  TouLeLois, envirorr 50 000 i3. 70 000 
personnes suspectkes d'avoir 6t6 mordues par des animaux enrag& 
regoivent chaque annbe un traitement antirabique apr&s 
exposition. Les enfants repr&sentent le groupe le plus important _ recevant ce genre de traitement. 



La prevalence reelle do la rage chez l'animal n'est pas 
connue exactement. Cependant, chaque annGe, plusieurs centaines 
de cas de morsures d'animal chez l'homme se sont avkres gtre des 
morsures d'animaux enrages. 

Le tableau 4 rkcapitule les renseignements disponibles sus 
la rage chez l'homme et l'animal et sur les traitements aprgs 
exposition, fournis par certains B t a t s  Membres de la RQgion. 

Dans beaucoup de pays, un systeme satisfaisant de 
surveillance n'a pas kt6 correctement mis en place, en raison de 
l'insuffisance de laboratoires, de la pburie de personnel de 
laboratoire et de terrain qualifi6, de la faiblesse des systemes 
de notification et du manque de collaboration intersectorielle. 

L '+&&wcoceose est une maladie produite chez 1 ' Qtre humain 
---par le cestode Echinococcus (tenia bchinocoque) $ 1'4tat 

larvaire, entraPnant le d&veloppement de kystes de taille varike. 
On trouve les vers adultea chez les chiens et autres carnivores. 

I1 y a trois espBces apparentlies d'Echinococcus dont les 
manifestations cliniques sont diffkrentes: 

- Echinococcus granulosus, agent de l'hydatidose 
uniloculaire ou kyste hydatique; 

_---- -. -- --- -- /-- 

- - - Echinococcus mu1 tilocularis, responsable de 
l'kchinococcose alveolaire (kyste multiloculaire); et 

- Echinococcus vogeli, agent d'une forme polykystique 
d'hydatidose humaine. 

Echinococcus granulosus est le type se trouvant dans les 
pays de la Rbgion. If est habituellement identifiQ par 
radiographie, tomodensitorn~trie et echographie, ces examens 
morphologiques 6tant appuybs par des exarnens s6rologiques 
positifs, de pref6rence B la recherche d'anticorps diriggs contre 
des antigenes de genre specifique. Le diagnostic dkfinitif se 
fait par l'identification au microscope de tissus parasitaires 
dans le Ilquide du kyste hydatique obtenu chirurgicalement ou, - 
par exemple, dans un crachat aprgs rupture de kystes pulmonaires. 

Les signes et sympt6mes varient selon la taille, le nnmbre 
et la localisation des kystes. Ceux-ci siGgent generalement au 
niveau du foie, des poumons et, moins frequemment, dans les 
reins, la rate, la moelle des os ou le systGme nerveux central. 
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La contamination se produit gkneralement par ingestion 
d'oeufs de cestode provenant d'excrbments de chiens, en portant 
ses mains & la bouche, ou bien par l'ingestion d'aliments ou 
d'eau soui1lci.s par les excr4ments de chiens parasit8s. Les oeufs 
peuvent survivre plusieurs mois dans l'environnement. 

Des donn&es exactes sur la prbalence de l'hydatidose 
hurnaine dans les &tats Memhres de la RAgion ne snnt pas 
rCguli6rement disponibles. Cette maladie eSt une maladie h 
declaration obligatoire dans quelques pays seulement , mais dans 
beaucoup de cas, les donn4es fournies consistent seulement du 
nombre de cas operes dans les granas hbpitaux. selon ces 
donnCes, la pr6valence des cas op6r8s au cours,des dernikres 
annees Qtait de 4 , 5  pour 100 000 habitants en Republique 
islamigue dlIran, de 3 pour 100 000 en Iraq, de 32 pour 100 000 
en Jamahiriya arabe libyenne, de 5 pour 100 000 en Jordanie, de 
20 pour 100 000 au Maroc, de 3,4 pour 100 000 en RQpublique 
arabe syrienne et de 16 pour 100 000 en Tunisie. 

Avec l'utilisation de techniques diagnostiques (radioiogie, 
st5rologiet 6chotomographie) dans certains etablissements de la 
RQgion, il cot appnru quc lcs cac acymptomatiquec dc lrystce 
hydatiques sont courants, et que les cas symptomatiques 
hospitaliers ne representent qu'une fraction de la totalit6 des 
infections. 

Dans plusieurs pays de la RQgion, la prkvalence de 
l'&chinococcose chez les animaux domestiques est eleveel en 
particulier chez les chiens. Cela s'explique en part ie  par le 
manque d'abattoirs convenables dans les campagnes, les villages, 
les petites bourgades et zones pbriph6riques des grandes villes, 
ofi les cbiens ont libre acc&s aux abats et dkchets infect&. Cela 
peut expliquer les rksultats des enquetes sur E. granulosus dans 
la population canine, qui montrent que le chien est la principale 
source d'infection pour l'homrne. Le tableau 5 presente une 
rgcapitulation des donnees fournies par certains pays de la 
R4gion sur la prevalence de 1'Qchinococcose chez les animaux 
domestiques. 

TABLEAU 5. ~rQvalence de 1'6chinococcose chez les animaux 
domestiques dans quelques Etats Membres de la 
~ 6 g i o n  de la ~Bditerranie orientale (pourcentage) 

f t a t s  H e m b r a a  A n n G c  C h l e n s  E o v i n s  H o u t o n .  C h b v r a s  B u f f l e s  C h a m e a u x  
1 1 2 1 

f g y p t e  1989 
I r a n , R C p u b l l q u e  i s l a m l q u t  d '  1 9 8 8  

I r r q  1988 
~ s m a h i r i y a  a r a b e  l y b i e n n e  1985 
J o r d a n 1 8  1985 
Kowa I t 1 9 88 
n a  r o c  l y a s  
~ o u d a n  1 9 0 1  
T u n q s i e  1386 
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Leishmaniose 

La leishmaniose e s t  un problgme important de santk pub1 j.qne 
dans de nombreux pays de la R4gion. Elle constitue un sujet de 
pr&occupation particuliiire en Republique islarnique d'Iran, en 
Iraq et en Republique arabe sysienne. E l l e  existe aussi dans un 
moindre degre en Afghanistan, en Arabie sa~Y.IUlte, en b g y p t e ,  en 
Jarnahir iya arabe libyenne, en Jordanie, au Liban, au Maroc, h 
Oman, au Pakistan, en Somalie, au Soudan et en RQpublique du 
Ykmen. A BahreYn, dans fes E r n i r a t s  arabes unis, au Koweit et A 
Qatar, s e u l s  quelques cas, pour la plupart importQs, ont 6t4 
signales . 

Les deux Eosmes zoonosiques dkmontr4es de leishmaniose dans 
la Region sont la leishmaniose visc6rale et la leishmaniose 
cutange zoonosique. Quelques cas des formes cu tankes  dues & L. 
infanturn nnt k t &  si gnal i?s  prjncipalement dans les pays d' A f  rique 
du Nord. 

4.4.1 Leishmaniose visc6rale 

La periode d'incubation de la leishmaniose viscerale varie 
entre deux et s i x  mois. ~6ngralement, la pkriode de transmission 
sot l'Qt6, et la p l u p a r t  dss cas apparaissenten hivcr. LC ddbut 
de la maladie est progressif, avec des acces de fi@vre et des 
p6riodes d'apyrexie durant des mois. Le diagnostic est &voqu& 
lorsque les trois symptbmes suivants sont observ6s chez le 
malade: flevre, paleur et sp38nomBgalie. La splQnom6gali.e est 
marquhe par une rate ferme, lisse et indolore. Autres syrnpt8mes: 
hGpatom6galie rnodgrge, adenopathie et arnaigrissement. Parmi les 
complications, on observe dss h&rnorragies, d e ~  diarrh6cs ct deo 
sympt6mes respiratoires. En l'absence de l'administration d'nn 
traitement, l'kvolution est gheralernent fatale. 

Dans la plupart des foyers, la leishmaniose viscerale est 
une zoonose due 2 L. infanturn, dont l e s  canid6s sont le rgservoir 
animal. Le vecteur phl4botome varie d'une rkgion  ii 1' autre. C'est 
Phlebotomua perniciosus en Afrique du Nord, P. lanyeru~l i  ~ I I  

kgypte, P. orientalis en Iraq. Leur activitk saisonnihre s'ktend 
d'avril novembre, avec une activitb maximale de juin a 
septembre. 

La distribution des cas de leishmaniose visckrale est 
sporadique, la plupart des cas survenant en milieu rural. 
T o u t e f o i s ,  certains pays ont des f o y e r s  drendGmie avec un nolrbr-e 
important de cas. 

11 y a chaque annee, en moyenne, 1000 S 1500 cas s i g n a l &  
en Iraq, quelques centaines de cas en Arabie saoudite, en 
Republique islamique d' Iran, au Maroc, et en Tunisie et un nombre 
limit6 en Jarnahiriya arabe libyenne et au Pakistan. 
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U ~ C  POU~S&C &pid&mique de kala-azar  a b t b  signalie darrs le 
Sud du Soudan en 1989-1990, avec plus de 1500 cas enregistrks. 
Tous les groupes d'Sge ont et6 touchks. Cette pousske QpidQmique 
gtaitpeut-etre due h un ensemble de facteurs: l'introduction du 
parasite en provenance d'une zone d'endkmie dans une population 
non immunis6e, la malnutrition, et hventuellement un changement 
gcologique favorisant la reproduction du phlQbotome vecteur. 

4.4.2 Leishmaniose cutanke zoonosique 

La leishmaniose cutanee zoonosique, provoquee par L. major, 
dktermine des l4sions qui sont souvent fortement enflamm6es et 
ulcer6es, et gu&rissent en 2-8 mois. Frkquemment, les lgsions 
sont multiples spkcialement chez les immigrants non immunis&s, 
et l'on observe progressivement une confluence et une a surinfection. Ces lesions mettent souvent longtemps & gukrir et 
peuvent laisser d'importantes cicatrices disgracieuses ou 
invalidantes. La duree d'incubation est SrGquemrnent infbrieure 
A quatre mois. 

Le rongeur servant de rkservoir de la maladie varie selon 
les foyers. Les pxincipales  especes sont :  Rhombomys OpfmUS, 
Psammomys obesus, Meriones spp . ,  Mastomys erythroleucus, 
Arvican t h i s  n i l o t i c u s .  Les vecteurs dkmontr8s sant P. papa t a s i  
et P. duboscqi .  

La leishmaniose cutanhe zoonosique due 2 L. major est en 
train de devenir un problgme de santi! publique dtune ampleur 
considerable. La transmission de la leishmaniose cutanee 
zoonosique est acc&l&riie dans de nombreuses ri5gions par 
l'introduction d'une population non immunis8e dans le cycle 
sylvatique de la leishmaninse c h e z  les rongeurs. Dans la plupart 
des pays affect&, des pousskes &pid&miques se sontpraduites de 
temps autre. 

Dans beaucoup de pays, on manque Be donnees preclses sur la 
distribution des cas de leishmaniose cutanke zoonosique et 
dtautres etudes Qpidiimiologiques sont B rkaliser. Des foyers 
dtend6rnip e x i n t e n - t .  en Afghanistan, Arabie saoudite, en Rirpublique 
islamique d'Iran, en Iraq, en Jordanie, au Pakistan, en 
Republique arabe syrienne et dans les pays dlAfrique du Nord. 
Plusieurs milliers de cas sont signales chaque annke en 
Afghanistan, en Republique islamique dlIran et en Iraq, et 
quelques milliers de cas en Arabie saoudite et au Maroc. La 
Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, le Pakistan et le Yemen 
notifient chaque ann6e quelques centaines de cas. En 1986, une 
pouss&e 6pid4mique de leishmaniose cutan6e au Soudan a provoquk 
plus de 100 000 cas. 

I1 y a une grave insuffisance des declarations de cas de 
leishmaniose en raison de la faible fr6quentation des centres 
medicaux par les malades, des dQficiences dans le diagnostic et 
la collecte,des informations. 
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4.5 Salmonellose 

La salmonellose est reconnue comme ktant l'une des zoonoses 
les p l u s  impor tantes  dans la RBgion. Les etudes Bpidemfologiques 
montrent que Salmonella est l 'une des causes majeures de diarrhhe 
sBv&re chez les enfants, bien que les personnes de tout 8ge 
puissent &tre affect6es. 

Beaucoup de salmonelles sont des organismes zoonosiques se 
trouvant dans l'appareil digestif et les  organes associes des 
animaux de ferme et animaux sauvages intectes. Les excreta 
humains et dkjections d'animaux infect& sont une source 
importante de contamination de l'environnement et de la charne 

11 se produit une contamination fkcale de la carcasse, au 
moment de l'abattage, qui peut se poursuivre tout au long des 
operations jusqu'au traitement des produits crus. Les produits 
crus contaminks peuvent aussi contaminer les surfaces de travail, 
le linge et les ustensiles. Autre complication fr8quente: la 
rnanva i SP dbcong&lation et cuisson des aliments congeli?~ 
contamin&. 

Outre cette chafne courante de transmission par les 
aliments, les salmonelles peut se propager par l'eau contamin&e, 
par les contacts directs d'une personne & l'autre ou transmises 
de l'animal 6 l'homme. Les ckreales, la salade et autres lkgumes 
sont parfois contarnines par des salmonellcs, mais les taux de 
contamination et de prkvalence sont tr&s inf6rieurs h ceux 
observbs pour la viande, les volailles et les oeufs. 

Les s6rotypes Salmonella les plus f rhquemment isol6s dans 
un pays donnk sont ggn6ralement caract6ristiques de ce pays. 11s 
ne sont pas sujets h des fluctuations extrgmes de frbquence 
d'isolement sur un bref laps de temps, bien que leur frkquence 
d'isolement puisse changer. I1 arrive qu'un serotype apparaisse 
soudainement dans une rkgion 06 il n'a jamais BtB isol8. Cet 
isolement pourra Qtre le seul, mais quelquefois le nouveau 
s&rotype engendre un problhme de santk publique (par exemple, 
la souche pharmacorc5sistante Salvien importke d'blgbrie en 
France, ob elle est restbe). 

L'incidence notifiBe de la salmonellose varie d'un pays i 
l'autre, mais elle peut ref leter en partie les techniques de 
diagnostic utiliskes et les syst&mes de notification. 

4.6 Tuberculose bovine 

L'agent pr inc ipa l  de la tuberculose zoonosique est 
Mycobacterium bovis. Le principal reservoir de M. bovis est le 
bktail, qui peut transmettre l'infection h beaucoup dlesp&ces 
mammifgres, dont l'homme. L'homme contracte l l i n f e c t . i n n  par 
I'ingestion de l'agent causal en consomant du lait cru et des 
produits laitiers crus, et secondairement par inhalation. 
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Les forrnes les plus courantes provoqi.lhes par M. bovis chez 
l'homme sont les formes extra-pulmonaires, les enfants jeunes 
&ant le groupe d'gge le plus touch&. 

Les cas pulmonaires et extra-pulmonaires de tuberculose 
humaine d'origine animale demeurentun problBme de santk publique 
dans la Rkgion, en particulier dans les rkgions oii la pr6valence 
de l'infection chez le bhtail est &levhe et of1 l'on consomme du 
lait cru et ses dkrivks. 

Dans la Region de la MQditerranbe orientale, l'incidence et 
la prgvalence de la tuberculose humaine due aux souches bovines 
semblent diminuer constamment 4dans les pays oQ la 
pasteurisation/st&rilisation du lait se fait 5 grande kchelle et 
06 des campagnes nationales de lutte contre la tuberculose bovine 
sont en cours, lesquelles sont menbes invariablement dans 
certains pays. 

Des mesures d'kradication efficaces et appropriees pour le 
b&tail, un bon assainissement, la pasteurisation du lait et 
l'inspection rigoureuse des viandes sont les piliers de la 
prkvention de la transmission de l a  tuberculose ae l'animal A 
l'homrne. I1 faut aussi reconnaTtre qu'un bon programme permanent 
d'education sanitaire et le contr6le rn6dical des personnes 
manipulant le lait pourraient etre fort utiles. En outre, dans 
les pays o~ le risque d' infection est eleve et la tuberculose 
infantile est un probl&ne, la couverture vaccinale la plus large 
possible par le BCG devrait 6tre assurke Zi 1 ' age le plus pritcoce. 
Cela est pnrticuligrement important dans la Rdgion de la 
Mbditerranbe orientale, les enfants jeunes 6tant le groupe d1$ge 
le plus touch6 par M. bovis. 

5 .  Action de prgvention et de lutte contre les zoonoses 

• 5.1 Principes orqanisationnels des programmes nationaux de 
l u t t e  c o n t r e  les zoonoses - 

Les dornaines prioritaires de la lutte contre les zoonoses 
dans les pays de la R6qion de la MiiditerranBe orientale dependent 
du tableau epidemiologique de ces maladies, ainsi que de la 
disponibilite et de la structure des services de soins de santk. 
Ce tableau est etroitement lie aux pratiques agricoles, aux 
habitudes des gens et au degri? d'urbanisation, ainsi qu'au 
commerce d'animaux et de produits d'origine anirnale. 

La reussite de la lutte contre les grandes zoonoses depend 
de la capacite de mobilisation des ressources dans les 
diffkrents secteurs et de la coordination et de la collaboration 
intersectorielle, en particulier entre les services de santi! 
publique et les services v&ti?rinaires nationaux. Seules des 
approches nationales globales peuvent mener a une r6duction de 
l'importance des zoonoses sur le plan de la santb publique ou A 
leur bliminatinn. 
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La cooperation et la coordination devraient comprendre: la 
participation communautaire, la collaboration intersectorielle 
et la coopkration internationale. 

5.1.1 Participation communautaire 

La participation communautaire aux activit6s li6es h la 
prkvention et h la lutte contre les infections zoonosiques est 
d'une importance cruciale pourpouvoir obtenir de bons resultats. 
rout d'abord, le programme lui-mgme est formul& et exgcutk pour 
le bien des gens, et cela devrait Gtre bien compris par la 
communauti!. Le r81e du secteur de la sant6 publique dans la 
diffusion de ce message est extr6mement important. De plus, ktant 
donn6 gue les aspects socio-culturels de la vie communautaire 
peuvent affecter directement le niveau de transmission des 
zoonoses, la promotion de modes de vie sains est l'une des tBches 
importantes du personnel des services de santi!. L'une des 
contraintes rencontrkes dans cette activiti! est le manque de 
materiels dli!ducation sanitaire sur les zoonoses dans les langues 
nationales, utilisant des exemples de situations et d'habitudes 
locales. Par cons&quent, les pays de la Rggion devraient accurder 
la prioriti! aux efforts visant h produire ou h adapter des 
matkriels d'bducation sanitaise et les distribuer aux 
etablissements scolaires, groupements de consommateurs, 
groupements religieux, associations professionnelles, 
coop6ratives et mkdias. 

La participation communautaire h la lutte contre les 
zoonoses est plus specialement requise au niveau de la 
surveillance des chiens et chats errants, de la lutte contre les 
ronqeurs , de la pskvention de la pollution de 1 ' environnement, 
et de la protection des animaux par la vaccination, ainsi que 
dans I'6tablissement et le maintien de bons rapports entre 
l'homme et l'animal. 

Les programmes d'education communautaire pertinents 
devraient Etre centres sur les mesures que le public peut rnettre 
en oeuvre lui-mgme afin de proteger sa propre santb. Les r n e m b r e s  
de la communaut6 devraient aussi participer a l'elaboration et 
h la realisation des programmes sanitaires dans leur 
collectivitk. 

5.1.2 Collaboration intersectorielle 

Pour reussir, les programmes de lutte contre les zoonoses 
doivent impliquer tous les secteurs concernes, du moins les 
services vet6rinairesf les services mkdicaux, 1'i51evagef 
l'agricultuse, l'environnement et l'kducation. Dans certaines 
administrations, d'autres secteurs peuvent etre impliques (par 
exemple, municipalitks, Ministgre de 1'1nt6rieur et l'armke). 
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Les probl&mes auxquels s e  heurtent les programmes nationaux 
de lutte contre les zoonoses sont dus en partie 5 une dkficience 
organisationnelle rksultant d'une collaboration insuffisante 
entre les services s'occupant de sante humaine et veterinaire. 

La creation de comitks de lutte contre les zoonoses, ayant 
pour fonctions principales la planification, la surveillance et 
l'evaluation des activitks de sant-5 publique vgtkinaire, est 
indispensable. Tous les minist6res concern& devraient y 6tse 
reprksentks. Bien que ces comites interministhriels soient 
capables de pritparer les bases techniques et les plans d'un 
programme national de lutte contre les zoonoses, ce sont les 
ministBres int6resses qui devraient porter ensemble l'entigre 
responsabilite de son exkcution. 

Des comites de coordination doivent Stre crSs 2 tous les 
niveaux administratifs, savoir, au niveau national, provincial, 
de district, municipal, etc., vu que les programmes de 
surveillance des zoonoses et de lutte antizoonosique doivent &re 
mis en oeuvre A tous les niveaux. 

I1 existe une coopbration ktroite entre ltOMs et 
l'organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 
llAgriculture (FAO) et ses centres collaborateurs: 21 Berlin, en 
Allemagne (Centre collaborateur FAO/OMS de Recherche et de 
Formation en mati6re dlHygi&ne alimentaire et de Zoonoses); B 
Weybridge, en Angleterre (Centre collaborateur FAO/OMS de 
r8fgrence et de recherche sur la brucellose), et d Rome, en 
Italie (Centre collaborateur OMS/FAO de recherche et de formation 
en santk publique vktbrinaire). Cette collaboration rev&t- 
essentiellement la forme de conseils techniques et d'activitgs 

a de formation. 

Le Projet de Production et Sant6 animales de la RQgion du 
Moyen et du Proche-Orient (MINEADEP) est un projet de la FA0 qui 
joue un r61e consultatif dans la formulation et la mise en oeuvre 
de politiques en matigre de production animale et de santk 
vethrinaire. I1 cherche B promouvoir la collaboration 
interdisciplinaire, notamment entre les professions m6dicales et 
vkt&rinaires, pour la lutte contre les zoonoses. La 
collaboration des etats Membres de I'OMS avec le pro3etMINEADEP 
intervient essentiellement sous forrne d'bchange d'informations 
et de travaux de recherche. Par ailleurs, des informations 
p r h c i ~ ~ ~ s e s  snr la r h p a r t i t i o n  des zoonoses sont fournies  par 
ltOffice international des Epizooties (OIE) 2 Paris, en 
particulier par la publication de l'dnnuaire de la sante animale 
FAO-OMS-OIE et d'un volume de Statistiques OIE. 

Le Programme mkditerranben de lutte contre les zoonoses 
(MZCP), qui a &t& mis en route en 1978 par plusieurs pays et 
~ ' O M S ,  repritsente une autre forme de cette coop8ration. Son 
objectif est de promouvoir des programmes d'ampleur nationale 
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pour la lutte contre les zoonoses et les maladies d'origine 
alimentaire, faisant partie intQgrante des programmes nationaux 
de santg, et de renforcer la collaboration entre les services de 
sant6 publique et vkthrinaire nationaux en ameliorant la 
surveillance, la prkvention et la lutte contre les zoonoses. 

Le Programme &change svec lea E t a t s  Membres les dernibres 
informations disponibles sur la situation &pid&miologique, ainsi 
que des documents etdirectives techniques, organise des rkunions 
et des cours de formation et fournit une assistance-technique, 

I1 comprend 12 pays participants, dont sept pays de la 
Rkgion de la Mkditerranhenne orientale (Arabie saoudite, Ghypre, 
Bgypte, Jordanie, Rgpublique arabe syrienne, Soudan et Tunisie). 
Cependant, certains pays n'ont ensuite pas versi! leur 
contribution annuelle au Programme, et ne bknbficient donc plus 
des avantages de ce Programme. I1 est urgent de renforcer les 
activitks du Programme m6diterranben de lutte contre les zoonoses 
(MZCP) dans les Etats Membres oii les zoonoses constituent un 
problgme important de sant& publique, et d'amener d'autres Etats 
Membres h se joindre nu Programme. 

I1 y a aussi d'autres formes de cooperation internationale 
entre certains pays de la Rkgion (par exemple, entre les pays du 
Maghreb dans la lutte contre la rage, 1'8chinococcose et la 
leishmaniose). 

5.2 Le programme reqiunal de Zutte contre les zoonoses 

L'objectif du programme regional de lutte contre les 
zoonoses est de rbduire les souffrances et d6c&s dus aux zoonoses 
et aux maladies d'origine alimentaire chez l'homme en rbduisant 
leur incidence, leur -gravite et la transmission de l'animal h 
1 ' homme. 

Les cibles suivantes du programme doivent Gtre'atteintes, 
on l'espere, d'ici 1995: 

- Tous les Etats Membres auront &labor& des programmes 
nationaux de lutte contre deux au moins des principales 
zoonoses et maladies connexes d'origine alimentaire; et 

- au moins la moiti6 des pays auront kliminb la rage humaine, 
et l'autre moitii! aura maPtrisi! cette maladie au point 
qu'elle ne constituera plus un problgme de santb publique. 

Les approches retenues afin d'atteindre ces cibles se 
situent ti deux niveaux: 
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a) au niveau des pays 

L'OMS collaborera avec fes Etats Membres et s'attachera 
ii promouvoir: 

- la mise en route de programmes nationaux de lutte contre 
les principales zoonoses et leur amklioration; 

- la crkation de comites nationaux intersectoriels afin de 
promouvoir la coordination et la collaboration; 

- le d6veloppement des ressources humaines en santk publique 
vktkrinaire; 

- ll&ducation sanitaire du public et le renforcement de la 
• participation communautaire; 

- la mise en route de recherches opbrationnelles sur les 
mesures rentables de lutte et les aspects 6pidkmiologiques 
des principales zoonoses, ainsi que l'octroi d'un appui & 
ces recherches. 

b) au niveau rkgional 

- coordination des efforts de lutte contre les principales 
zoonoses entre les pays de la R&gion; 

- renforcement du Programme mediterranken actuel de lutte 
contre  les zoonoses et promotion de la  crc5ation de centres  
nationaux pour certaines zoonoses dgterminkes revetant une 
importance majeure du point de vue de la santi? publique 
dans les Etats Membres. Ces centres seraient ensuite 
dksignes Centres collaborateurs de 1'OMS pour 6tendre leurs 
services dans la RrSgion; 

- coordination des a c t i v i t h s  avec l e s  programmes de s&cur i t&  

alimentaire; 

- diffusion des informations sur les normes techniques 
relatives au commerce international d'animaux et de 
produits dforigine animale destinks 5 la consommation 
humaine ; 

- mise en route de programme rbgionaux de lutte contre les 
zoonoses importantes et collaboration, avec les autres 
institutions interesskes, A la promotion de ces programmes: 

- coopkration dans le domaine de la production de vaccins 
sQrs et efficaces pour la lutte contre les grandes 
zoonuses . 
Les Etats Membres sont de plus en plus conscients de la 

nkcessitk de mettre sur pied des programmes de lutte contre les - 
zoonoses et les maladies d'origine alimentaire. 



EM/RC39/7 
page 20 

5.3 Activitks de collaboration dans le domaine de la lutte 
contre les zoonoses 

AU c o u r s  des dernieres annees, les activit-6s suivantes ont 
kt6 entreprises en vue de lutter contre les grandes zoonoses dans 
la Rkgion. 

5.3.1 Brucellose 

L' accent a &t& mis sur 1 'adoption d'approches globales de 
lutte contre la bruceflose grzce A une cooperation active entre 
les secteurs de la sant6 publique et de la sante v&tbrinaire, 
Des consultants de 1'OMS ont pr6t6 leur concours la 
prkparation, ou A la revision, de plans nationaux d'action de 
lutte contse la brucellose humaine et animale en Afghanistan, 
en Arabie saoudite, a Djibouti, en Egypte, en Jordanie, au 

9 
KoweXt, 6 Oman, B Qatar, en R6publique arabe syrienne et en 
Somalie. 

Une assistance a QtB fournie pour l'analyse de la situation 
6piil6minlogique dans les Etats Membres, pour Itam61ioration des 
syst6mes nationaux de dkpistage de cas et de notification, pour 
la fourniture de materiel de laboratoire et de rBactifs de 
diagnostic ainsi que pour la formation du personnel national sur 
place et a l'etranger. 

Une Consultation interpays sur la lutte contre la brucellose 
a Qt6 organishe en dhcembre 1989. Les participants de 13 pays de 
la Region ont examine la situation de la brucellose dans la 
Rggion et mis & jour la stratkgie regionale de lutte contre la 
brucellose. 11s ont formu16 plusieurs recommandations en vue de 
renforcer les efforts rkgionaux et nationaux de lutte contre la 
brucellose. Les principales recommandations formul6es Btaient les 
suivantes: 

- bval~er la situation Gpid6miologique de la brucellose dans 
les pays de la Region et mettre en place des systhes 
nationaux de surveillance de cette maladie chez l'homme et 
chez l'animal; 

- assurer la coordination des contributions des diverses 
nutorit63 nntionnles et internationales d tous les s t a d e s ,  
de la planification & ltex6cution, et &valuer les 
activitbs; 

- soutenir le d6veloppement de competences nationales en 
matigre de planification, de supervision, de formation, de 
surveillance et d'bvaluation de la lutte contre la 
brucellose; 

- promouvoir et soutenir les laboratoires nationaux de 
diagnostic et de rkfbrence dans les pays de la Rbgion; 
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- faciliter la large distribution des vaccins dans la RGgion 
par les moyens de production et d'approvisionnement les 
plus 6conomiques; 

- renforcer les capacitgs nationales dt8ducation pour la 
santk grsce 8 la formation du personnel, la fourniture de 
mathriels d'enseignement/d'appxentissage et dt6quipements; 

- soutenir la recherche appliquke pour trouver des solutions 
aux probX8mes recensks, et renforcer les capacites de - 
recherche des ressources humaines; 

- coopgrer avec les Centres collaborateurs de ltOMS B tous 
les aspects liks 8 la lutte contre la brucellose. 

0 Plusieurs efforts sontd8ploy8s par les autoritk nationales 
pour la prkvention de la brucellose. 11 s'agit notamment: 

- de I'Blimination de l'infection par le lait et les produits 
lactes grilce & la pasteurisation et la stkrilisation; 

- de la prbven t iun  de 1' i r t f e c l i o r ~  des yroupes professionnels 
grsce A l'kducation sanitaire et l'examen pkriodique des 
populations exposges au risque; 

- de l'amelioration des services de laboratoire pour le 
diagnostic de la brucellose; 

- de la motivation des agriculteurs e r l  vue de lutter contre 
la brucellose dans leurs troupeaux; 

- de Itadaptation de la lkgislatinn relative 5 la p r h e n t i o n  
et A la lutte contre la brucellose. 

a 11 y a lieu de mentionner que les mesures adoptges sont loin - 
de permet t re  une lutte efficace contre la brucellose, qui reste 
un probl&me trhs grave. 

5.3.2 Rage 

Des consu1tants:de 1'OMS ont aide a la planification et h 
1'6valuation des activit&s nationales de lutte, notamment la 
surveillance epidemiologique Be la rage humaine et canine, le 
contrBle et llBcologie des chiens, 1'Bducation des collectivit~s 
et le traitement consbcutif 2 l'exposition. La collaboration de 
I 'OMS s 'est &endue aussi h la production de vaccins antirabiques 
et A la fourniture de vaccins, de matgriel de laboratoire pour 
le diagnostic et de materiels d'kducation sanitaire. Des bourses 
dlQtudes ont aussi t attribu6es dans le damaine de 
l'organisation de la lutte contre la rage et de la production de 
vaccins . 
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Le ~e~artement de la Rage de 1' Institut Pasteur de T&h&ran 
fait fonction de Centre collaborateur OMS de rrSf4rence et de 
recherche sur la rage. 

Une rkunion rggionale sur la lutte contre la rage a gti! 
organiske par le Bureau rkgional de la MBditerranhe orientale 
en juin 1991. Les participants des pays ob la rage constituc un 
probleme de santB publique ont adopt6 aes m4thodes viables de 
lutte contre cette maladie et ont examink les derniers progres 
realises dans les 6tudes sur l'6cologie des chiens, le diagnostic 
de la rage, la vaccination antirabique et les methodes de 
promotion de la collaboration plurisectorielle. 

11s ont souligne plus particr~liGrement les points suivants 
concernant la surveillance &pid&miologique et la vaccination: a 
- un diagnostic en laboratoire doit Stre effectuk, chaque 

f u i s  que cela est possible, pour les cas de rage suspects 
humains et animaux. A cet Bgard, il faut mettre en place au 
moins un laboratoire dans chaque pays; 

- les  services locaux doivent Stre bquipks du matgriel 
approprie pour la collecte et le transport des t5chantillons 
de tissus cerkbraux, et les rksultats du diagnostic en 
laboratoire daivent Etre fournis immediaternent aux 
responsables de centres de traitement antirabique; 

- les informations dont disposent les centres ae diagnostic 
de la rage et de traitement antirabique doivent &re 
transmises rgguligrernent au niveau central pour la 
preparation d'un bulletin trimestriel sur la rage. Ce 
bulletin trlmestriel doit Btre distribuB aux centres des 
services locaux, aux centres internationaux des zoonoses et 
a 1'OMS pour sa diffusion aux pays voisins; • 

- des enqugtes sphciales doivent &re organishes pour 
determiner l'incidence de la rage chez les principaux 
animaux sauvages et les anirnaux domestiques, qui sont des 
reservoirs demontrks ou potentiels du virus; 

- les vaccins antirabiques fabriqugs d partis de tissus 
nerveux sont r&actog&nes et pourraient &re contamink par 
des virus latents (par exemple, fievre de la Vallt5e du 
Rift, figvre hemorragique de Crimee et du Congo et 
scrapie), par consbquent les vaccins inactivks prepares sur 
cultures tissulaires sont vivement recommand6s pour la 
vaccination avant et apr&s exposition; 

- les m6dccins doivent suivre les recommandations de 1'OMS 
pour le traitement de la rage aprBs exposition. 
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Lea participants ont 6galcmcnt rccommand6 l'adoption dcs 
politiques suivantes pour la lutte contre la rage: 

- des etudes sur l'ecologie des chiens doivent Gtre rkalis6es 
avant d'entreprendre des opkrations d'glimination des 
chiens de grande envergure; 

- il fnut effectuer un contrele rigoureux des sources dc 

nourriture accessibles aux chiens (ordures, d6charges 
publiques), ce qui est IB meilleure fa~on de contr6ler 
l'importance de la population canine; 

- il faut recueillir davantage d'inforrnations sur la biologie 
des esp&ces sauvages impliqubes dans la rage sylvatigue; 

- la reduction de la population d'animaux sauvages ainsi que 
la vaccination prophylactique du betail (chameaux et vaches 
laitii?res) et des animaux de cornpagnie doivent Gtre 
organisBes dans les pays oii la transmission de la rage 
sylvatique est importante; 

- un groupe special sur la rage doit &re form6 au sein des 
comites nationaux de lutte contre les zoonoses dans les 
pays oii la rage constitue un danger. Ce groupe doit 
comprendre des membres de tous les organismes concernes 
(MinistBres de la Sant6, de l'Agriculture, de 
l'lnformation, Municipalit&, police, etc.); 

- la legislation existante relative & la lutte contre la rage 

doit Stre rigoureusement appliquee. 

Les deux approches de lutte contre la rage, h savoir la 
prevention de la maladie chez l'homme en appliquantun traitement 

a antirabique apres exposition et la lutte contre la maladie chez 
le reservoir animal, ont e t 6  adoptkes par les pays de la Region. 
cependant, tres souvent, les ressources au niveau des pays sont 
insuffisantes pour l'application de mesures efficaces de lutte. 

Quelques laboratnires n a t i  onaux produisen? des varcins 
antirabiques sQrs et efficaces pour l'homme et d usage 
vktgrinaire. Toutefois, la majorit6 des Etats Membres importent 
les vaccins antirabiques humains. L'lnstitut national de la Sant6 
du Pakistan produit un vaccin antirabique prepare a partir de 
cellules diploxdes humaines. Des capacitirs de production de 
vaccins obtenus 5 partir de cultures de cellules humaines 
existent aussi dans certaines autres institutions de la R g g i o n ,  
bien qu'elles ne soient pas utilisbes B cette fin. 
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I1 reste beaucoup 6 faire en ce qui concerne la gestion et 
la ma4trise de la rage dans la RQgion. La plupart des pays ont 
maintenant atteint un stade de dkveloppement leur permettant 
d'ameliorer les servlces de surveillance et de lutte contre la 
rage. Cela peut se faire par une plus grande utilisation des 
techniques diagnostiques modernes, la vaccination de l'h6te 
servant de r4servoir et l'administration dc vaccins modernes pour 
le traitement apres exposition. 

Une Consultation interpays sur la lutte contre 
1 ' Bchinococcose/hydatidose s ' est tenue en Jordanie en avril 1989. 
Les participants de 13 pays dc la R6gion, oG l'&chinococc~se est 
considerke comme un probl8me majeur de santB publique, ont adopt6 
plusieurs recommandations pour permettre de lutter contre cette 
maladie : 

- int&grer les activites de lutte contre 1'i.chinococcose/ 
hydatidose aux activitks de lutte contre les zoonoses, aux 
 action^ d'hygienc alimcntairc, de protection de 
l'environnement et questions interessant fes animaux; 

- Btablir au moins un projet pilote dans la Rkgion de la 
Mkditerran&e orientale pour la lutte contre 
l'~chinococcose/hydatidose en collaboration avec 1'OMs. Ce 
projet peut servir de modele opgrationnel et eventuellement 
de ressource de formation; 

- appliquer des technologies appropriees pour l'inspection 
des viandes et la destruction des visc&res au niveau de la 
comrnunaut&; 

- encourager la construction de petits abattoirs bien &quip& 
pour utilisation communautaise; 

a 
- promouvoir l'gducation sanitaire et la participation 

communautaire pour la lutte contre l'echinococcnse. 

L'OMS a aussi aid6 fa Tunisie & formuler et A rkaliser un 
projet de lutte contre 1'6chinococcose en fournissant des 
consultants, en forlnant le personnel national, et en procurant 
des fournitures et du matgriel. Des consultants de 1'OMS ont 
aussi conseilli, les gouvernements de lqAfghanistan, d'arabie 
saoudite, de 1 'Egypte,  et de 1 a Soma1 i P sur les rn4thodes de lutte 
contre 1'~chinococcose. 

Certaines mesures ont k t 6  prises par les E t a t s  Membres de 
la R6gion pour lutter contre l'echinococcose. 11 s'agitnotamment 
de 1'6limination des chiens errants; de la construction 
d'abattoirs et de la fourniture de services d'inspection de la 
viande; d'une action dl&ducation sanitaire; de la formation; et 
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de mesures administrative3 et legislatives. Toutefois, aes 
efforts energiques, avec notamment l'introduction de nouvelles 
mbthodes, s'imposent pour renforcer les activiths existantes. 

5.3.4 Leishmaniose 

L'OMS a collabor6, au f il des ann&es, avec les gouvernements 
de tous les pays de la R i g i o n  de la Mgditerrange orientale oG la 
leishmaniose est endemique, A la planification et A l'execution 

-d'activit&s de lutte adaptees aux situations i?pid6miologiques 
locales. Ces activites ont consist& principalement A proceder au 
dkpistage des cas et au traitement des cas, 2 apliquer des 
mesures limitees de lutte antivectorielle, a effectuer des 
recherches sur le terrain et A dispenser une formation. 

Un soutien technique dans le domaine de l'epid&miologie et 
de la lutte a &ti? fourni par 1'OMS a llAfghanistan, llArabie 
saoudite, l'egypte, la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, 
Oman, la Rgpublique arabe syrienne et la Tunisie. Des consultants 
de 1'OMS ont examin6 la situation &pid6miologique dans les pays, 
conseilli! en matiere de mesures de lutte, prkpari! des plans 
d ' a c l i u n  pour- les responsables nationnux, et men& des recherches 
appliqukes. 

L'OMS a soutenu la formation locale (Afghanistan, Egypte, 
Maroc, Rkpublique arabe syriennne et Tunisie), et la formation 
a l'gtranger (Afghanistan, kgypte, Iraq, RBpublique arabe 
syriennne et Tunisie), ainsi que la formation dans le cadre de 
colloques et de sgminaires-ateliers. L'OMS aussi a fourni aux 
Btats Membres de la Region de la Mhditerranee orientale des 
m&dicaments, du rnatbriel de laboratoire et des r6actifs. 

L'une des activites particuligrement importantes a kt& le 
symposium sur les derniers d6veloppements survenus dans la lutte 
contre la leishmaniose et la planification de cette lutte, qui 
s'est tenu B Islamabad (PaRlstan) en 1985. Les partlclpants il ce 
symposium ontexamini? les donnbes disponibles sur la leishmaniose 
dans les pays de la R4gion, et pass6 en revue les stratkgies de 
lutte appliqui?es et les methodes de collecte de l'information sur 
la leishmaniose et la lutte contre cette maladie. Les mesures 
d'urgence h appliquer pour maTtriser les &pidl?rnies ainsi que les 
mbthodes df&valuation des besoins de recherche et de formation 
pour la lutte contre la leishmaniose dans les pays de la Region 
y ont egalement Qt& exposkes. 

Toutefois, il reste beaucoup 5 faire pour bclaircir les 
divers facteurs qui influent sur 11Qpid6miologie et la lutte 
contre cette rnaladie, tels que le r61e des diverses especes de 
phlkbotomes, leurs habitudes et leur capacit6 vectorielle. 11s 
est prevu de mener des etudes sur le terrain dans ce domaine, 
avec l'assistance technique de l'OMS, afin dfam61iorer les 
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m&thodologies de lutte dans les pays affectbs de la Region. Le 
renforcement des capacitks d'une Qquipe cadre de personnel de 
santQ au niveau national est une autre activitk bkneficiant du 
soutien prioritaire de 1'UMs. 

Les stratkgies de lutte adoptges par les pays de la Rbgion 
comprennent le d6pistagcs artif et passif des cas, suivi du 
traitement, la lutte antivectorielle et la lutte contre le 
rhservois animal. Mais, en general, elles ne repondent pas aux 
besoins pour une intervention efficace. 

5.3.5 Salmonellose 

T,'action de prbvention et de lutta contre la salmonellose 
exige des effots concert& de la part des industries des secteurs @ 
alimentaire et agricole, ainsi gue des consommateurs, et devrait 
6tre dirigge vers tous les groupes, animaux et humains. Parmi les 
elements essentiels de la prevention et de la lutte figurent 
notamment de bonnes pratiques de manipulation des aliments S la 
maison, dans les etablissements de restauration, dans les 
hbpitaux, etc. I1 est donc neces~aire d1accro4tre les activitgs 
de surveillance. Les pays doivent istablir des programmes de 
surveillance visant A dkterminer l'ampleur du probleme de 
Salmonella. Des programmes adequats de sbcuritk alimentaire et 
dTBducatlon destines aux agents engagks dans la production des 
aliments h tous les niveaux comptent parmi les glgments 
importants de la prevention et de la lutte contre la 
salmonellose. 

Le programme regional de sante publique veterinaire a 
continu& & renforcer les capacitks nationales de prkvention et 
de lutte contre la salmonellose grdce h la formation du personnel 
national, la fourniture de matkriels dlenseignement/ 
d'apprentissage, et la promotion d'une collaboration ktroite 
avcc le Centre collaborateur FAO/OMS dc Recherche etde Formation 
en matiGre d1Hygi6ne alimentaire et de Zoonoses de ~eriin 
(Allemagne). 

Un skminaire-atelier rggional sur la lutte contre la 
salmonellose et autres zoonoses bacthriennes a et4 organis6 au 
Caire (Egypte) en mai 1992. Les participants ont Blabori! des 
projets de plans nationaux de surveillarlce applicables a leurs 
pays. Parmi les recommandations adoptees figuraient les 
suivantes: 

- intensifier les efforts af in d' instaurer une 
collaboration intersectorielle entre les autorit&s 
naitonales de la sant6 publique, les responsables de 
l'hygiene alimentaire, des services vetkrinaires, des 
secteurs de l'klevage et de l'hygihe de 
l'environnement; 
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- concevoir et soutenir des programmes d'bducation et de 
formation des professionnels et autres groupes 
d'agents engagbs dans les opkrations de surveillance 
et de lutte; 

- 6tudier la lkgislation actuelle et, si n6cessaireIla 
revoir afin d'assurer des operations efficaces de 
surveillance et de lutte; 

- ktablir un systgme national d'echange d'informations; 

- ktudier les moyens de faire participer la collectivit& 
ii la surveillance de la salmonellose tant chez l'homme 
que chez l'animal; 

- il est indispensable d'associer des mkcanismes de 
surveillance de la salmonellose aux actions de soins 
de sant8, notamment a celles de prevention et de 
traitement des personnes, en tenant dement compte de 
la pharmacor6sistance du sgrotype de salmonelle, h 
l'hygiene alimentaire et l'hygigne de la production 
animale. 

5.3.6 Autres zoonoses 

Le Bureau r6gional a particip6 activement aux travaux de la 
reunion du Groupe de travail de 1'OMS sur la Tuberculose animale 
et au Congres sur fa Tuberculose animale en Afrique et au 
Moyen-Orient, qui s'sst tenu au Caire (Egypte) en avril 1992. Au 
cours de ces r&unions, on a discut6 de l'irnportance de la 
tuberculose animale du point de vue de la sant6 publique, et on 
a examin6 les derniers ~roqr&s rkalises dans le domaine de 
ltBpid6miologie, du diagnostic et des mesures de prevention et - 

a de lutte. 
- 

Quelques dtats Membres de la Region de la Mgditerranke 
orientale ontexprime leur inquiktude au sujet de l'intxoduction, 
il y a quelques annbes, dans un pays dlAfrique du Nord en 
provenance du continent amGricain, de la maladie provoqu6e par 
la lucilie bouch&re -am&ricaine. Le Bureau Rkgional a tenu les 
pays voisins au courant de la situation &pidemiologique, et a 
favoris6 la vigilance face b cette nouvelle maladie dans la 
Rkgion. Le probl&me a 6 en grande partie rksolu par la 
coop6sation active entre les autoritbs nationales et les 
organisations internationales, te l les  que la FAO, dans la 
surveillance et la lutte contre la lucilie bouchere. 

5.3 .7  Autres activitiis 

une consultation regionale sur L'organisation et la gestion 
des programme nationaux de santi! publique vetkrinaire a 6tE! 
organiske par le Bureau sggional de la M&diterran&e orientale a 
Limassol (Chypre) e n  d6cemhrn 1993 - On+ part i rri-pi? A cette r h u n i o n  
des repr4sentants de 11 pays de la R6gion oh les zoonoses sont 
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considkrkes comme un problBme de sant6 publique, ainsi que des 
reprbsentants du Programme mkditerrann6en de lutte contre les 
zoonoses, de la FAO, de 1'OMS et des Centres collaborateurs de 
1'OMS. Les participants ont examink les aspects organisationnels 
et gestionnaires des programmes nationaux de sant6 publique 
vgtkrinaire et ont proposk une politique commune de lutte contre 
les zoonoses dans la RGgion, cn particulier en ce qui concerne 
la cooperation intersectorielle et internationale, les syst&mes 
de surveillance et- de notification, le dbveloppement des 
ressources humaines, 1'6ducation sanitaire, le soutien matkriel, 
1'8valuation et la surveillance des programmes nationaux, la 
recherche et la lkgislation. 

Le texte integral des rccommandations formulges  Lors de 
cette rbunion est joint en annexe. 

6 .  Conclusions 

Beaucoup de zoonoses constituent un problhme important de 
sant4 publique dans certains pays de la Rggion. L'importance des 
eoonoses dans la Rdgion de la Mi.dit-er~arl&e orientale s'accroft 
en raison de l'intensification de 1'6levage des animaux et de 
l'augmentation des importations de denrkes alimentaires et de 
produits alimentaires d'oriqine animale. 

Tous les pays de la Rbgion ont reconnu la nhcessit6 d'avoir 
des activitks de santk publique vkterinaire qui fassent partie 
int6grante de l e u r s  programmes de s o i n s  de sante. Certains 
d'entre eux ont Btabli des plans nationaux de lutte contre des 
zoonoses d4termin&es1 qui s'appuient sur les stratkgies et 
ressources disponibles. Des progres importants on*. 6t6 r6alisGs 
dans la prkvention et la lutte contre certaines zoonoses, telles 
que la fi&vre de la vall6e du Rift et la maladie de la lucilie 
bouchgre. Toutefois, la brucellose, la rage, I'Bchinococcose et 
la salmonellose constituenL t ;uu jwurs  une menace pour la sante de 
l'homme et sont la-cause de pertes Qconomiques considiirables. 

6.1 Problgmes et contraintes 

Bien que les Etats Membres aient manifest6 leur intkr6t pour 
la prevention et la lutte contre les infections zoonosiques, il 
y a plusieurs problemes communs auxquels se heurte le 
dbveloppement des programmes nationaux de santb publique 
vkterinaire, a savoir: 

- le manque d'informations sur l'ampleur des zoonoses 
et leur impact aussi bien sanitaire que socio- 
economique; 

- l'insuffisance et, dans certains cas, I' inadaptation 
de la lkgislation relative B la lutte contre les 
sznnnnses ; 
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le manque de coordinmtion, ou I'insuffisance de la 
coordination, entre les autorites nationales 
responsables des services de santk publique 
vgtgrinaire aux niveaux national, provincial et du 
district ; 

- l'inefficacith des echanges d'informations au sein des 
pays et ent re  les pays; 

- l'insuffisance des services de santi! fournis, 
notamment en ce qui concerne les moyens de diagnostic 
pour certaines maladies, les matkriels d'enseignement/ 
apprentissage, ainsi que les services de prhention et 
de lutte; 

- une supervision, une surveillance et une &valuation 
insuffisantes des activitbs de prkvention etde lutte; 

- la participation insuffisante des collectivit&s t i  la 
lutte contre les zoonoses. 
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1. Promouvoir des activitks qui permettront d'aboutir h une 
meilleure connaissnnce de la situation i3pid&miulogique des 
zoonoses irnportantes aux niveaux des pays et de la Region, 
en renforqant la surveillance Qpid6miologique1 en 
am&liorant le diagnostic et les systhes d'inforrnatinn, en 
creant des centres de rkfhrence nationaux et regionaux 
pour les zoonoses et en &changeant des informations. 

2. ~&velopper/am6liorer les capacitgs gestionnaires et 
administratives des programmes nationaux en assurant la 
coordination entre les services de santi! v&t&rinaire, A 
tous les niveaux, et en affectant. les ressources 
nkcessaires. 

3. Dkvelopper les ressources humaines nationales en formant 
les differentes categories de personnel des services de 
santg et de personnel des services vkterinaires, B tous les 
niveaux, aux methodes de diagnostic, au traitement et h la 
prkvention des zoonoses importantes. 

4. Encourager la participation communautaire aux activitks de 
lutte et de prkvention par une meilleure motivation, 
Z'6ducation sanirafre et la cooperation. 

5. Soutenir lfintroduction et l'application sur le terrain 
d'autres rn&thodes de prevention et de lutte contre les 
zoonoses importantes adapt6es aux conditions locales. 

6. Renforcer la cooperation et la collaboration aussi bien 
interprofessionnelle qu'intersectorielle, interpays, 
rkgionale et internationale (OMS, MZCP, FAO, OIE) h la 
planification, & l'application et B ff6valuation des 
rnesures conjointes de lutte contre les zoonoses courantes. 

Ilest6vident qu'avec l'engagementpolitique, l'affectation 
de ressources adi?quates, le renforcement de la collaboration 
lntersectorzelle et de la cooperation interpays et 
internationale, le p.robl&me de santb publique que posent les 
zoonoses peut etre rhduit de mani&re notable et stre finalement 
i?limini?. 
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ANNEXE 

Recommandations de la Consultation rggionale sur 
I'organisation et la gestion des programmes nationaux 

de sant6 publique vgtbrinaire 

Limassol ( ~hypre ) 9-11 dhcernbre 1991 

A. Coop6ration intersectorielle et internabionale 

a 1. Les programmes nationbux de lutte c u l l i r e  les zoonoses 
doivent s'appuyer sur une collaboration efficace entre tous 
secteurs engages dans des activitQs v8terinaires. Cette 
collaboration doit s'ktendre tous les niveaux 
(international, national, provincial/gouvernorat, district, 
municipal, local, etc.). 

2 ,  La cooperation entre les services r;uitip&tents des pays de la 
Region, notamment des pays voisins, est necessaire et 
devrait gtre instauree, si elle n'existe pas d&jh, et 
renforcke en raison, plus particuli&rement, de L'Blevage 
nomade d'animaux largement pratiqug. 

3. L'OMS et les autres organismes et institutions, tels que 
les centres collaborateurs de l'OMS, le Programme 
rnediterranken de lutte contre les zoonoses et les 
institutions nationales participantes, devraient aider les 
Etats Membres 5 produire et h d i s t - . r ih t i~ r  des documents, 
guides de laboratoire et autses matgriels pertinents sur 
les mkthodes de surveillance, de prevention et de lutte 
contre les zoonoses et les maladies d'origine alimentaire; 
cette diffusion d'informations serait benefique au secteur 
vktkrinaire cornme au secteur mbdicaf. 

4. L'OMS et les autres organisatinns devrai~nt aider Ies Etats 
Membres i organiser des rQunions, seminaires, etc. , 
l'accent Qtant mis sur la collaboration intersectorielle. 

5. Une cooperation plus etroite devrait s'etablir entre les 
pays et les centres collaborateurs de 1'OMS dans les 
domaines du soutien technique, de la formation et de la 
recherche. La cr6ation de centres regionaux des zoonoses 
est importante et devrait &re appuyke par 1'OMS. Les Etats 
Membres devraient renforcer la collaboration avec le 
Programme rnkditerranken de lutte contre les zoonoses (MzCP) 
afin de tirer plein part1 de ses activites. Les pays qui ne 
sont pas encore membres du MZCP sont encourages A s ' y  
joindre. 
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Afin de promouvoir et de faciliter la coopgration 
internationale dans le domaine de la lutte contre fes 
zoonoses et les maladies d'origine alimentaire au niveau 
SOU3 r&gional, les pays v u i s i n s  ayant des simllarites 
cul turelles, g6ographiques et des conditions 
6pid6miologiques semblables devraient creer des comites 
sous-r6gionaux afin de permettre d'uniformiser la 
surveillance et les strat6gies de lutte contre la maladie. 

Systgme d'information et de notification 

Le recueil d'informations concernant les zoonoses et les 
maladies d'origine alimentaire doit se faire de mani6re 
systematique et continue afin q u ~ l  t o u t e  action nouvelle 
(planification des enqugtes Bpid6miologiques1 programmes de 
prkvention ou de lutte s'appuyant sur cette information) 
puisse Qtre rnen6e efficacement. 

Le systeme de notification doit Gtre prbcis6 par la 
16gislation; cette lggislation doit aussi identifier ceux 
qui sont chargbs de f n u r n i r  cette information. 

Des probl6mes de santb publique v6thrinaire plus graves et 
contagieux tels que la salmonellose, la trichinose, la 
brucellwse, le charbon, l'echinococcose, la toxoplasmose et 
la rage, devraient Gtre rang& parmi les maladies B 
dkclaration obligatoire par une lkgislation appropriee. 

Les formulaires de notification utilisgs doivent &re 
precis, uniformisks et complets. 

La doration en personnel des bureaux de notification, les 
qualifications de ce personnel, les prochdures et les 
circuits par lesquels l'information sera acheminke et le 
syst6rne de notification sera mis cn place, devraient Btre 
dgtermines. 

L'observation aux points stratkgiques (marches de bestiaux, 
abattoirs, laiteries, boucheries, etables, parcs 
zoologiques et rgserves de chasse, h6pitaux et cliniques) 
est recommandee'. Cela pourrait Etre une source impostante 
de donnhes pour les zoonoses importantes. 

Les statistiques de laboratoire sont une source tres 
importante de donnees pour les activitks ordinaires etpour 
les enquGtes spkciales en dehors des procbdures de 
routine. Elles rngritent l'attention particu1iGr.e des 
autorit6s nationales. 
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8. Lt&changc d'informations entre Ics pays de In Rkgion peut 
etre ami?lior& par la publication d'informations sur les 
zoonoses et les maladies d'origine alimentaire dans le 
B u l l e t i n  t5pidBmiologique de l a  RBgion de l a  Mkdi terran4e 
orientale. Les pays sont encourag6s a soumettre les 
informations disponibles pour Gtre publiees. 

9. L'OMS, la FA0 et lfOIE devraient renforcer les activitis 
de collecte, d'&valuation et de diffusion des donnhes 
BpidtSmiologiques au sein des programmes nationaux de lutte 
contre les zoonoses. 

C. Soutien matkriel et services de laboratoire 

1, Les produits chimiques et rgactifs biologiques doivent dtre 
fournis en quantitks suffisantes et il convient d'evitez 
leur dkterioration ou leur mauvais empfoi. On doit veiller 
au bon entretien, stockage, a la skcuritii d'ernploi et de 
l'hlimination des produits chimiques dangereux et r4actifs 
coQteux, et le gaspillage inutile de matkriel devrait 6tre 
&it&. 

2. Les techniciens et le personnel professionnel devraient 
recevoir la formation necessaire pour acqukrir les 
connaissances et les competences pour utiliser les 
instruments, appareils et manipuler les matikres 
dangereuses en toute skcurit8. Des services d'entretien 
doivent Gtre disponibles. 

3. Les catalogues et autres documents pertinents pour le 
choix et l'achat des produits chimiques, rgactifs, 
appareils de laboratoire et instruments scientifiques les 
plus appropriks doivent gtre fournis aux chefs des 
laboratoires. 

D. Education et recherche 

1. Les 6tablissements de formation devraient suivre les 
prngr&s scientif iques et la si t - u a t i o n  existante en ce qui 
concesne la surveillance, la prgvention et la lutte contre 
les zoonoses dans le pays concern&. 

Z .  11 est recommande d'organiser des stages de rormatlon sur 
les zoonoses et les maladies d'origine alimentaire & 
l'intention des diffkrents groupes de professionnels, y 
compris les ense ignants ,  le personnel universitaire, les 
epidemiologistes et les administrateurs sanitaires, afin de 
mieux comprendre le probl&me. 

3. L'OMS, par le biais de ses centres collaborateurs, devrait 
aider concevoir des programmes dlBducation sanitaire et 
des matkriels sur les zoonoses adaptks chaque rkgion. 



4. Les etablissements de formation et de recherche devraient 
collaborer avec les autoritks nationales de la santg 
publique et de la sant6 vbthrinaire 5 la promotion des 
activites de sante publique vktkrinaire (VPH) au sein du 
systgme de soins de santir prirnaires. Ils peuvent aussi 
promouvoir des programmes communautaires de sante publique 
vbtbrinaire dans Les zones oil Les services m6dicaux et 
vetkrinaires sont rares ou font dgfaut. 

5. D e s  recherches devraient @tre en-treprises en vue de cerner 
l'importance des zoonoses en tant que maladies 
professionnelles dans la R&gion. . 

6. L'OMS, le Programme mdditerraneen de lutte curitre les 
zoonoses (MZCP) et les centres collaborateurs de I'OMS 
devraient aider les Etats Membres i5 dispenser une formation 
en mati&re de surveillance &pid6rniologique, d'application 
de techniques diagnostiques appropriees et de mesures de 
prevention et de lutte. 

1. La l4gislation doit suivre les progr&s scientifiques et 
l'iivolution en mati&re de lutte contre les zoanoses, et 
gtre actualisge, lorsque cela est n6cessaire. 

2. Les E t a t s  Membres devraient introduire la declaration 
obligatoire des zoonoses les plus importantes chez l'homme 
et l'animal. 
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LES ZOONOSES 

ZO sum& des recommandations 

• I1 est recommand6 que les Etats Membres: 

1. apportent l'engagement ainsi que le soutien nkcessaires ii 
la lutte contre les zoonoses en advp tan t  la 16gislation 
necessaire, et en affectant des ressources suffisantes dans 
le cadre des services de soins de sante primaires; 

2. renforcent la cooperation entre les services de santk 
publique et les services veterinaires nationaux dans le 
domaine de la surveill.ance, de l'echange d'informations, de 
la prbvention et de la lutte contre les zoonoses; 

3. assurent le d6veloppernent approprik des services d'appui 
necessaires, y compris les moyens de diagnostic et de 
formation, les mkdicaments et les vaccins; 

4. renforcent l'education sanitaire sur la prgvention des 
zoanoses, en particulier chez les groupes f'ortement exposes 
aux risques; a 

5, s ' at taul ient  d promouvoir la recherche sur les principal es 

11 est bvident qu'avec l'engagement politique, l'affectation 
de ressources adequates, le renforcement de la collaboration 
intersectorielle et de la coop4ration interpays et 
internatlonale, le probleme de san-;6 publiquc que posent 19s 
zoonoses peut Stre rhduit de maniGre notable ou 6ventuellernent 
6limin6. 


