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I. INTRODtTCTION

L'homme sait depuis des siècles que des épizooties menacent et exter-

minent constamment son gibier et ses troupeaux. Il n'a pas tardé à apprendre

qu'elles vont parfois jusqu'à mettre en péril sa propre vie. On se rend pleine-

ment compte aujourd'hui que le bétail expose les populations rurales à certaines

maladies qui minent leur vitalité et diminuent le profit de leur travail. Mais

cet aspect de la vie rurale est rarement évoqué lors de la discussion des pro-

blèmes d'hygiène rurale. Il est donc opportun d'analyser les connaissances qu'on

possède sur les plus importantes de ces maladies et sur les méthodes que les

services de santé publique et de zootechnique pourraient appliquer pour améliorer

les conditions sanitaires, sociales et économiques dans les campagnes. Dans les

pages qui suivent, on abordera quelques aspects de certaines maladies des ani-

maux qui font partie de l'entoúrage immédiat d'une fraction importante de la po-

pulation rurale mondiale. D'autre.part, on.examinera rapidement quelques -uns des

problèmes de nature'à intéresser dàns'l'immédiat'ou à l'avenir les habitants des

régions rurales.des tropiques..

Le terme "zoonoses ", proposé pour la première fois par Virchow,

s'applique aux maladies dès ar' aux qui se propagent éventuellement à l'homme.

Certaines infections .épizootiques, ou enzootiques d'animaux domestiques menacent

en particuli4i les habitants' des campagnes: 'Les soins,, l'élevage, et souvent

l'équarrissage de bêtes. malades .ou atteintes d'infections inapparenbes, voire

la consommation.de.leur viande, présentent des risques illimités de transmis-

sion d'agents'pathógènés. Lés bactéries, les champignons, les protozoaires,

. les virus et- les:helminthes peuvent envahir,l'orgánisme humain par plusieurs

voies : bouche,'péau, muqúeùséé, apparéil 'respiratoire. Les contacts directs

avec des animaux ou des produits carnés infectés et la consommation de produits

animaux contaminés,lors de.leur préparation et de leur livraison sont les modes

de transmissioiz les plús cóurants.

Les parasites, qu'il s'agisse de bactéries, de virus ou de pro-

tozoaires - transmis. par contact avec. des; animaux sauvages ou par des vecteurs

dans les forêts et les champs proches d'habitations humaines, ne sont pas moins
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dangereux. La proximité de réservoirs d'animaux sauvages hébergeant des agents

pathogènes favorise la transmission de ceux -ci aux populations rurales, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'un vecteur. L'agriculteur peut contracter

L'infection sans avoir jamais été directement en contact avec l'animal inférieur

hébergeant un agent pathogène. La question des réservoirs d'infection parmi ces

animaux intermédiaires domine aujourd'hui le problème des zoonoses considérées

dans leur rapport avec le bien -être de l'homme.

Les agents infectants peuvent passer totalement inaperçus sur leurs

hôtes naturels; de fait, ils provoquent surtout des infections chroniques, la-

tentes ou frustes. Sans une connaissance approfondie de l'écologie des mammi-

fères, des oiseaux et des arthropodes - infectés et réceptifs -, il est im-

possible de se rendre pleinement compte de la complexité de ces chaînes de pro-

pagation de l'infection. Aujourd'hui, le vrai problème de la suppression par-

tielle ou totale des zoonoses consiste bien moins à éliminer les cas de maladie

avérée qu'à découvrir l'habitat de l'agent pathogène, puis, le plus souvent, à

s'attaquer à ses réservoirs irréductibles, qu'il s'agisse de mammifères, d'oi-

seaux ou d'arthropodes.

Le flux et le reflux des maladies humaines attribuées aux zoonoses

reflètent la diversité d'action de l'agent pathogène dans le réservoir extra -

humain. Ce phénomène est particulièrement manifeste dans le cas des infections

qui apparaissent sporadiquement ou sont propagées par les arthropodes. Il im-

porte de savoir que des facteurs biologiques et écologiques connus et inconnus

affectent constamment aussi bien l'hôte que le parasite. Une fréquence élevée

d'arthropodes vecteurs infectés, par exemple de puces pesteuses ou de moustiques

véhiculant le virus de l'encéphalite, ne s'accompagne pas nécessairement d'épi-

démies parmi les habitants des régions fortement infestées. Sans une connais-

sance claire et approfondie de l'agent pathogène, de son vecteur s'il en existe,

de ses réservoirs (habituels ou accidentels) et de l'interaction de ces facteurs,

il est impossible d'évaluer la menace que représentent les réservoirs de virus

et de décider de l'ampleur des mesures préventives et curatives à adopter.
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Au moins 86 infections de vertébrés domestiques et sauvages menacent

effectivement ou virtuellement la santé de l'homme. 4 quelques exceptions près,

les données dont on dispose au sujet de ces infections n'ont pas, jusqu'à ces

derniers temps, ouvert les yeux des spécialistes de la santé publique sur

l'étendue du péril auquel sont exposés de ce fait les habitants des régions ru-

rales, S'il est difficile de discerner les infections qui appellent tout spé-

cialement des mesures et d'apprécier l'ampleur des problèmes de prophylaxie,

c'est en grande partie parce que le système de déclaration des cas laisse à

désirer. La raison en est double : d'une part; de vastes régions ne possèdent

pas de services de diagnostic ou, s'il en existe, ils sont inaccessibles;

d'autre part, la déclaration des cas n'est pas imposée par la loi et cette la-

cune n'est pas compensée par des déclarations spontanées consciencieuses. On

peut tabler sur une masse de connaissances et d'expérience, voire, dans cer-

taines parties du monde, sur le désir et les moyens de les appliquer, mais ce

n'est en général pas parmi ceux qui s'occupent directement de l'élevage. Ce

n'est que par un effort d'éducation qu'on parviendra à faire prendre conscience

à ces milieux de la responsabilité qui leur incombe de préserver la santé des

animaux et de prévenir les zconoses. Trop souvent, les paysans du monde entier

tiennent pour inévitables les longues souffrances physiques et la diminution

de la capacité de travail que leur causent c3rt aines zoonoses. Ils ne compren-

nent qu'imparfaitement que ces maladies affectent leur santé et leur vie, que

leurs ravages entraînent d'immenses pertes économiques, directes ou indirectes,

compromettant ainsi leur bien -étre et qu'ils pourraient, par leurs propres

efforts, aider à remédier à cette situation déplorable.

Il n'est que de considérer tous les maux qu'entraînent les zoonoses

pour se rendre compte combien il est ur6ont de les combattre : perte de vies

et maladies aiguës et chroniques parmi les habitants des régions rurales; perte

de vies et baissa de productivité des animaux de ferme, avec toutes les consé-

quences sociales et économiques qui en découlent; p. :rte de vies et maladies

aiguës et chroniques parmi les citadins "hez lesquels les zoonoses peuvent se

propager. La lutte contre ces maladies a donc une portée humanitaire, puis-

qu'elle permettrait de sauver des vies humains et de prévenir des cas de maladie.
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Ces infections ont manifestement aussi une vaste portée économique : elles peu-

vent se traduire simplement par une perte de profits, mais elles peuvent égale-

ment être cause de disettes. Dans certaines régions. elles font totalement échec

à l'élevage (dans certains pâturages fertiles de l'Afrique du Sud, la trypanoso-

miase a empêché l'élevage de bovins et d'ovins); dans d'autres, elles appauvris-

sent davantage encore des populations déjà pauvres et interdisent aux populations

sous -alimentées de se ravitailler. Par la seule destruction des vivres, elles

posent de graves problèmes économiques. Certaines des maladies dont il sera

question dans les pages qui suivent nuisent à la population rurale par leurs

effets directs sur la santé des agriculteurs, rendant impossible ou dangereuse

la vie à la campagne; d'autres interviennent surtout par leurs effets sur le

ravitaillement alimentaire mondial.

Ces considérations ont amené des organismes publics à mettre en oeuvre

des programmes visant en dernière analyse à faire reculer et même, dans quelques

pays, à éliminer complètement certaines zoonoses. Les propriétaires de bétail

éclairés et désireux de se débarrasser du fardeau économique et du danger que

représentent les maladies qui frappent leurs animaux peuvent contribuer puis-

samment à la réalisation de quelques -uns des objectifs que se sont fixés les

administrations sanitaires. Mais il est peu probable que cet effort aboutira

à un succès même partiel, aussi longtemps que l'importance de la prophylaxie

ne sera pas mieux reconnue par les services qui s'attachent aujourd'hui à com-

battre les zoonoses et, par là même, à améliorer la santé dans le monde entier.

II. FREQUENCE DES ZOONOSES ET INSUFFISANCE DES SYSTEMES DE DECLARATION DES CAS

Les renseignements dont on dispose sur l'aire de répartition de cer-

taines des principales zoonoses et sur l'habitat de leurs hôtes (réservoirs

d'infection) sont résumés à l'Annexe I. La connaissance de la fréquence réelle

de ces infections est subordonnée à l'existence de fiches de morbidité et de

mortalité relatives aux cas avérés et soupçonnés de maladies humaines et animales

à manifestations cliniques, réunies par divers services -y compris des orga-

nismes gouvernementaux - dans certains pays, l'Office international des
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Épizooties, l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation pour l'Alimen-

tation et l'Agriculture. c, quelques exceptions près, on ne possède pas de

données comparatives sires quant à l'étendue de l'infection dans le réservoir

animal qui constitue le véritable péril pour la santé humaine. Il est des pays

ou régions qui sont présumés ou provisoirement réputés atteints de certaines

zoonoses lorsqu'une infection humaine attribuable à un contact avec un hate ani-

mal a été prouvée. La déclaration de ces cas humains, qui jouent le rôle de son-

nette d'alarme, a été en grande partie à l'origine de l'intérêt porté à ce pro-

blème par les organismes de santé publique. Dans certains pays, c'est peut -être

le seul moyen de mettre en lumière l'existence d'une zoonose. Mais on ne saurait

s'en contenter indéfiniment.

La médecine préventive humaine exige comme mesure initiale la df.cla-

ration des cas de maladie, leur confirmation par examen de laboratoire, si

c'est nécessaire et possible, et la réunion de statistiques suffisamment com-

plètes pour permettre de dénombrer, de situer et de circonsi.ancier la nature

de l'infection et les causes de décès. On sait depuis longtemps que les maladies

transmissibles doivent être déclarées rapidement pour que les services sani-

taires puissent prendre sans tarder des mesures de sauvegarde. Mais ce n'est

qu'en 1920, après une poussée épidémique de peste bovine en Europe, qu'on a

jugé nécessaire d'instituer un organisme - l'Office international des Epizooties -

qui a essentiellement pour mandat de réunir et de porter à l'attention des gou-

vernements et des services vétérinaires des renseignements touchant l'infection

des animaux, même s'il ne s'agit pas de zoonoses. la la suite de cette initiative

internationale, de nombreux gouvernements ont promulgué des lois nouvelles

touchant la déclaration des maladies de ce genre et ont conféré des pouvoirs

spéciaux aux organismes compétents en période d'épizooties.

De telles mesures officielles sont sans nul doute indispensables,

mais la valeur :l'un système de déclarüAon dépend pour beaucoup du désir du

propriétaire de l'animal ou du représentant d'un organisme vétérinaire ou zoo-

technique chargé de la surveillance du cheptel, de voir la maladie efficacement

combattue. Aussi longtemps qu'un personnel qualifié - vétérinaires et personnel
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auxiliaire - ne se sera pas vu confier la tache de procéder à des recensements

précis du cheptel, il sera manifestement impossible de rassembler des statis-

tiques satisfaisantes sur les maladies animales, notamment sur les zoonoses.

Certains pays sont totalement dépourvus de services de déclaration des cas de

maladie de ce genre. Dans d'autres et - s'il s'agit de fédérations - dans

certains Etats, on peut obtenir des renseignements sur les maladies animales

soumises à déclaration ou à notification obligatoire mais, dans bien des cas,

rares sont celles qui rentrent dans cette catégorie. Les données sur les ma-

ladies non sujettes à déclaration obligatoire sont habituellement insuffisantes

ou totalement inexistantes; elles dépendent du bon vouloir des vétérinaires.

Des enquêtes par sondages visant à obtenir des renseignements auprès des pro-

priétaires de bétail ou des agriculteurs au sujet de la morbidité et de la mor-

talité parmi leurs animaux ont porté davantage sur la mortalité et l'évacuation

des carcasses que sur la morbidité. Or, qu'on l'envisage du point de vue écono-

mique ou comme source d'infection qu'elle représente pour l'habitant des cam-

pagnes, la morbidité des animaux domestiques entraîne des pertes qui peuvent

dépasser, et de loin, celles qui sont imputables à la mortalité.

Des renseignements cóntrólés sur un échantillon suffisamment vaste

et représentatif de la population animale auraient la plus grande utilité, et

ce pour les raisons suivantes : 1) ils mettraient en lumière la fréquence et

l'importance épidémiologique des zoonoses; 2) ils indiqueraient dans quel sens

il conviendrait d'entreprendre des recherches nouvelles ou de développer les

recherches déjà commencées; 3) ils donneraient l'idée des lieux où l'institu-

tion de mesures de lutte présenterait le maximum d'efficacité; 4) ils permet-

traient de déterminer l'efficacité générale de ces mesures; 5) ils refléteraient

les conséquences pour l'homme des changements survenus dans la fréquence ou la

gravité d'une zoonose déterminée. L'établissement d'un programme visant à pré-

venir et à combattre les zoonoses jusqu'à ce qu'elles cessent de poser un pro-

blème de santé publique présuppose un système de déclaration des" cas de maladies

animales, aussi efficace que possible. Avant qu'on puisse évaluer et étudier

convenablement la fréquence des zoonoses, il importe en effet de réunir des sta-

tistiques satisfaisantes sur la morbidité et la mortalité animales.
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Aux Etats -Unis d'Amérique, les services vétérinaires de santé publique

de certains Etats ont expérimenté à cet égard un système simple de déclaration.

En collaboration avec les services sanitaires des Etats intéressés, ils ont

invité les vétérinaires à participer à un service de renseignements épizootolo-

giques. Il est fourni aux vétérinaires une feuille dtinstructions et une petite

quantité de fiches analogues à celles qui sont procurées aux médecins pour la

déclaration des cas de maladies humaines transmissibles. Les vétérinaires qui

participent à cette entreprise de déclaration des zoonoses se voient décerner

le titre d'épidémiologistes collaborateurs du service sanitaire de l'Etat inté-

ressé et du service fédéral de santé publique. Dans d'autres pays, on apprend

aux propriétaires de bétail ou aux bergers à consigner et à déclarer les cas

de morbidité et de mortalité survenus dans leurs troupeaux. Une fiche de tra-

vail'ou une formule de rapport est fournie au propriétaire, qui y transcrit le

jour même tout fait intéressant la santé de ses animaux. Le vétérinaire du trou-

peau, le vétérinaire de district ou le vétérinaire de comté consulte ces fiches

de temps à autre. Il y porte des observations techniques et communique au pro-

priétaire un diagnostic suffisamment précis, s'il est en mesure de le faire.

Par la- suite, les données sont transmises au centre national pour analyse et

publication. Ainsi, le service de santé rural et, plus particulièrement la

profession vétérinaire, disposeront de statistiques de morbidité et de morta-

lité touchant les zoonoses au lieu de rester comme aujourd'hui dans l'ignorance

sur ce point. (U.S. Livestock Sanitary Association, 1948 -1952; Egan, 1950).

III. GRANDES ZOONOSES INTERESSANT DE VASTES REGIONS DU GLOBE

Tuberculose bovine

La Commission royale anglaise et un comité d'experts qui étudie la

tuberculose non pulmonaire en Angleterre et au Pays de Galles se sont tout

spécialement intéressés aux infections tuberculeuses humaines d'origine bovine.

De 1943 à 1945, ils ont suivi 994' malades sur lesquels des bacilles tuberculeux

avaient été prélevés aux fins de culture. Parmi ces sujets, 261 (soit 26,3 %)

étaient infectés de bacilles tuberculeux detype bovin. La proportion la plus
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élevée des infections de ce genre s'observait dans le groupe d'âge de 5 à 9 ans

et non point dans le groupe d'âge de 0 à 4 ans.

Il résulte de renseignements parvenus d'Ecosse que, dans ce pays, les

infections pulmonaires et non pulmonaires à bacilles de type bovin sévissent surtout

en milieu rural où le lait est consommé cru. Au Danemark, parmi 165 malades origi-

naires de régions rurales, atteints de tuberculose de l'appareil respiratoire ou de

pleurésie, non moins de 67 (soit 40,6 %) étaient infectés par le bacille de type

bovin (Sigurdsson, 1947). L'examen ultérieur du bétail incriminé a révélé que 94 %

de ceux qui étaient infectés par des bacilles de type bovin avaient été en contact

avec du bétail tuberculeux au cours des deux années précédant l'apparition de la

maladie.

En Nouvelle -Zélande, 48 cultures de germes prélevés sur des tuberculeux

non pulmonaires ont mis en évidence des bacilles de type bovin dans 9 cas et des

bacilles de type humain dans les 39 autres cas. On en a conclu que, si la tuberculose

sévit parmi le bétail en Nouvelle -Zélande, le danger n'est pas grand pour les cita-

dins, puisqu'une grande partie du lait qu'ils consomment est pasteurisée. Il se

pourrait que la situation soit moins satisfaisante dans les régions rurales.

Au cours d'une enquête faite à Peiping, 17,9 % du bétail soumis à l'épreuve

tuberculinique ont réagi. Il est abondamment prouvé que la fréquence de la tuber-

culose est élevée chez le bétail dans les environs de cette ville (McDougall, 1949).

Un groupe d'éminents savants et administrateurs de services médicaux et

vétérinaires de santé publique ont exposé sous une forme aussi claire que concise

les données essentielles qui montrent tout le danger que représente pour l'homme la

tuberculose des vaches laitières. Il s'est pas borné à réaffirmer le fait notoire

que la tuberculose peut être acquise par l'intermédiaire du lait et d'autres produits

animaux, mais il a encore déclaré sans réserve que les infections propagées par l'air

constituent une menace sérieuse pour tous ceux qui passent quelque temps dans des

étables hébergeant des animaux infectés.
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On a supposé qu'il suffirait, pour prévenir chez l'homme la tuberculose

á bacilles de type bovin, de traiter convenablement le lait par la chaleur. Or les

informations récentes auxquelles il vient d'être fait allusion touchant les infec-

tions d'origine aérienne posent aussi un très grave problème de santé publique.

Si la théorie de l'infection par inhalation se confirme, la lutte contre la tuber-

culose n'exigera rien de moins que l'élimination de tous les animaux tuberculeux.

Le coût apparemment élevé d'une telle mesure resterait bien faible cependant en

comparaison des frais qu'entraîne le traitement des phtisiques ainsi contaminés.

De plus, si la transmission bacillaire du bétail à l'homme et vice versa n'est pas

rare, le problème de la lutte antituberculeuse ne peut plus se subdiviser en une

partie qui ne regarderait que le corps médical et une autre qui ne concernerait que

le corps vétérinaire. La méconnaissance de la portée sociale de cette maladie est

en partie le fait d'une coordination insuffisante entre les diverses professions

dans la lutte antituberculeuse. Cependant, la profession vétérinaire a, par ses

propres moyens, entrepris d'éliminer la tuberculose parmi le bétail aux Etats-Unis

d'Amérique et y est admirablement parvenue. Pénétrés de cette vérité biologique

élémentaire que la tuberculose, qu'elle frappe l'homme ou les animaux, est une mala-

die éminemment contagieuse, ces vétérinaires se sont attaqués à la source du bacille

tuberculeux et lui ont livré un combat sans merci. La plupart des pays européens

sont dans une situation sérieuse à cet égard, en ce sens que 10 à 70 % de leurs va-

ches laitières sont infectées. A quelques exceptions près, les principes directeurs

qu'ont adoptés les services de santé publique ont varié selon les pays; ceux -ci ne

les ont pas jusqu'à ces derniers temps adaptés assez étroitement aux conditions lo-

cales et leurs efforts ont manqué de coordination.

Brièvement énoncés, les principes de la lutte contre la tuberculose bovine

sont les suivants : selon les vétérinaires américains, la seule façon d'enrayer et,

par la suite, d'éliminer radicalement cette maladie est de soumettre le bétail à des

épreuves tuberculiniques pratiquées avec des préparations standards de tuberculine

de mammifère et des préparations standards de PPD aviaire, d'isoler les animaux à

réaction positive et de les abattre. En fait, ils préconisent l'éradication pure et

simple - de préférence obligatoire - de la tuberculose sans recours au BCG.
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Une telle mesure n'est évidemment possible que si la population y souscrit. C'est

la raison pour laquelle elle doit être organisée par les vétérinaires et les repré-

sentants des agriculteurs et bénéficier de l'appui inconditionnel du corps médical

et d'un public bien préparé. Ces méthodes se sont révélées efficaces et ont été

clairement exposées par le Groupe mixte OMS/FAO d'experts des Zoonoses. Tout orga-

nisme sanitaire réellement désireux d'obtenir des résultats concrets dans ce sens

peut adapter son programme aux conditions qui règnent dans le pays ou la région

intéressés (Groupe d'experts des Zoonoses, 1951; OMS, 1954).

Brucellose

La brucellose vient au premier rang des zoonoses en raison de la morbidité,

des souffrances et des pertes économiques qu'elle entralr_e. Les études récentes

(Kaplan, 1950; Inter - American Cong. on Brucellosis, 1950; Eulse, 1952; OMS, 1954)

prouvent irréfutablement qu'elle pose un problème de caractère mondial et qu'elle est

parmi les zoonoses l'une de celles dont la fréquence est la plus élevée. Malgré

d'innombrables recherches et une surabondance de publications, la nature des pro-

blèmes qui se posent à cet égard et la fréquence réelle de la brucellose dams de

vastes régions du globe ne sont pas encore connues, Les chiffres officiels concer-

nant les cas de brucellose humaine sont de deux à trois fois au- dessous de la réalité

selon des estimations modérées.

Les pertes économiques attribuables à la brucellose sont impressionnantes.

En Suisse, Landis (1945) a évalué à 250 - 275 francs le préjudice que représente un

avortement; Hoffman et Flückiger (1945) sont parvenus à la conclusion que les dom-

mages causés par la stérilité d'origine brucellique se chiffrent à plus de 20 millions

de francs par an. La commission spéciale instituée aux Etats-Unis en 1947 pour

étudier le problème de la brucellose a évalué à 100 millions de dollars les pertes

annuelles subies par l'Union du fait de cette maladie, bien que le taux d'infection

du cheptel soit estimé à quelque 5 % seulement en moyenne. Ces pertes se répartissent

ainsi : 1) diminution de la production laitière (22 % en moyenne) ; environ 50 mil-

lions de dollars; 2) perte de bovins du fait de Br. abortus, stérilité et

maladies pendant la période de croissance (40 % en moyenne) s environ 5 millions de
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dollars; 3) dépréciation des vaches infectées : environ 32 millions de dollars;

4+) pertes survenues parmi d'autres espèces d'animaux domestiques : environ 13 mil-

lions de dollars (Meyer, 1953). Indépendamment des dommages économiques, le flé-

chissement de la capacité de travail provoqué par la maladie chronique représente

un lourd fardeau pour la population rurale dans de nombreux pays. Malheureusement,

toutes ces pertes intéressent au premier chef l'Amérique latine et le littoral médi-

terranéen, où les infections à Br. melitensis sont très répandues.

L'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation pour l'Alimentation

et l'Agriculture, aidés de conseils d'experts comprenant des médecins et des vété-

rinaires éminents de toutes les parties du monde; s'attaquent au problème de la

brucellose à l'échelle rn-,:ndiale en étroite collaboration avec l'Office international

des Epizooties et plusieurs congrès inter-américains. Les mesures prises dans ce

sens s'inspirent d'une tactique nouvelle : s'efforcer d'éliminer complètement la

brucellose bovine plutôt que de composer avec elle, Cette action ferait également

reculer la brucellose caprine et la brucellose ovine, qui présentent une si grande

importance sociale dans la vie rurale de quelques pays.

Il existe encore quelques obstacles 3 1) __'emploi d'épreuves diagnosti-

ques pour dépister les animaux infectés à éliminer est souvent impossible ou n'est

que très difficilement réalisable. Les épreuves elles-mêmes comportent certaines

limitations : les indications dont on dispose aujourd'hui montrent que l'épreuve

de séro -agglutination vaut pour un troupeau tout entier; mais non pour un animal dé-

terminé; 2) les habitations humaines où des chèvres infectées ont été hébergées

pendant des dizaines d'années sont complètement imprégnées d'agents pathogènes.

Des mesures sanitaires, même les plus élémentaires, ne pourront pas être prises dans

les régions de ce genre avant que l'éducation des habitants leur ait frayé la voie;

3) s'il est décidé de soumettre .les animaux aux épreuves diagnostiques et d'abattre

ceux qui sont infectés, les populations primitives dont les chèvres constituent la

seule source d'approvisionnement en lait et en produits laitiers devront recevoir

une aide du gouvernement et ne pourront participer à la lutte contre la brucellose

qu'en remplaçant leurs troupeaux par des animaux indemnes importés. Or, de telles

mesures ne sont pas, économiquement parlant, à la portée des pays qui sont les plus
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frappés par la maladie; 4) on n'a pas encore mis au point de vaccin convenable sus-

ceptible d'être administré aux ovins et aux caprins. Certes, plusieurs laboratoires

ont élaboré des préparations dont le pouvoir immunisant autorise certains espoirs

et l'on envisage de faire de vastes essais d'application pratique. Il n'en reste

pas moins que des travaux scientifiques de longue haleine seront nécessaires avant

qu'on puisse recommander une méthode de vaccination. C'est ainsi qu'il faudra sans

nul doute étudier attentivement l'infection chez la chèvre et le mouton et son mode

de transmission à l'homme. Après avoir analysé les principales mesures de prophy..

laxie et de thérapeutique de la brucellose, lesquelles consistent essentiellement

dans l'immunisation des veaux en contact avec des animaux infectés et dans le trai-

tement approprié du lait et des produits laitiers, les experts ont compris que, pour

de nombreuses régions, les connaissances -t les renseignements que l'on possède au

sujet des méthodes de protection à appliquer sont insuffisants. Missi, très judi_

cieusement, l'OMS et la FAO ont -elles constitué un réseau de treize"centres de la

brucellose répartis dans diverses régions du monde. Entre autres activités, ils

servent de centres d'études pour l'évaluation des techniques de diagnostic et la

préparation de vaccins. Mais ce qui importe davantage encore, ils forment des cli-

niciens et des techniciens de laboratoire, et l'attribution de bourses d'études

leur permet d'envoyer des membres de leur personnel dans des instituts et à des

conférences pour y parfaire leurs connaissances techniques. Par de constants échan-

ges d'informations, les organismes sanitaires et agricoles chargés de prévenir et

de maftriser définitivement la brucellose sont tenus au courant des besoins et des

problèmes auxquels il est urgent de faire face avant qu'on puisse appliquer des prin-

cipes apparemment simples.

Seules des indications et des statistiques exactes sur la fréquence de la

maladie chez l'homme et chez les animaux permettront de mesurer l'ampleur du problème.

Il importe maintenant d'évaluer l'importance des différents réservoirs animaux.

Standardisation des épreuves sérologiques, intradermiques et de l'épreuve de l'anneau,

simplification des méthodes de culture et de typage, normalisation, amélioration ou

mise au point de vaccins, notamment pour l.es petits ruminants, et expérimentation de

nouveaux médicaments pour le traitement de la brucellose humaine - autant d'éléments
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de l'offensive concertée déclenchée contre cette maladie sur le plan mondial. Une

activité de cet ordre, qui peut servir de modèle pour l'organisation d'autres re-

cherches, permet d'espérer des résultats d'une portée incalculable (OMS, Groupe

mixte P.AO /OMS d'experts de la Brucellose, 1951, 1953; OM.S, 1954).

Charbon

Essentiellement maladie aiguë des herbivores dans la nature (bovidés,

ovins et caprins), le charbon présente une fréquence variable suivant le degré d'or-

ganisation de l'industrie de l'élevage. Dans la plupart des régions fortement in-

fectées, le bétail est élevé ou gardé, surtout en petit nombre, par des agriculteurs

ou des nomades qui appliquent des méthodes restées immuables depuis des siècles.

Ils laissent les animaux charbonneux mourir dans les prés, ce qui assure la survie

et la propagation de l'agent pathogène. Il n'est pas rare que les peaux, les crins,

les poils et la laine soient récupérés, vendus et atteignent le marché mondial.

La viande et les produits carnés contaminés sont employés comme nourriture, et il

est probable que, ,_à la camp -,. ie, les infections humaines ne sont nullement exception-

nelles chez l'homme.. Le charbon s'acquiert souvent aussi pendant la manipulation,

le tannage ou l'équarrissage de bêtes infectées. L'afflux constant de sous -produits

animaux contaminés (crins, poils, laine et peaux de chèvres, etc.) dans les entre-

prises industrielles à la faveur des échanges internationaux est la source du char-

bon professionnel dans de" nombreux pays qui doivent recourir à des importations de

ce genre (Wolff et Heimann, 1951).

Le Groupe mixte OMS/FAO d'experts des Zoonoses (1951) a formulé des re-

commandations détaillées touchant les mesures de protection contre le charbon à ap-

pliquer dans les établissements où sont manipulés des produits suspects d'origine

animale. Bien qu'on sache pertinemment que les engrais d'os broyés bruts provenant

d'Asie et de l'Europe méridionale ont véhiculé des spores charbonneuses, certains

pays importateurs n'ont édicté aucune mesure concernant la stérilisation de ces pro-

duits. Il en est résulté récemment d'importantes pertes de cheptel aux Etats -Unis

(Steele, 1952).
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Dans les pays où l'élevage est bien organisé, on parvient généralement

à prévenir les épidémies de charbon en vaccinant les animaux. Lorsque des épidémies

éclatent néanmoins, on réussit à les enrayer efficacement, et il est rare que des

sous -produits provenant d'animaux charbonneux soient mis en vente. Lorsque le sol

est fortement infecté de spores et que les éleveurs n'ont pas les moyens d'appliquer

des mesures prophylactiques, il appartient aux organismes gouvernementaux de prêter

une aide financière sous forme de vaccination peu onéreuse ou gratuite du bétail

avec des préparations d'efficacité avérée afin de protéger la santé des travailleurs

agricoles. 'A condition que le diagnostic soit porté de bonne heure et qu'un traite-

ment par les antibiotiques soit institué rapidement, il est possible de prévenir la

mortalité par charbon externe chez l'homme.

L'OMS et la FAO (Groupe d'experts des Zoonoses, 1951) ont, d'autre part,

dressé le bilan exact des connaissances qu'on possède actuellement sur ce problème

et ont souligné que les responsabilités qui incombent à cet égard aux services sa-

nitaires et aux services agricoles sont étroitement liées. Elles cnt fait valoir

qu'il importait d'apprendre à la population agricole à interpréter les premiers

symptômes de la maladie, d'instituer des vaccinations peu onéreuses ou gratuites et

de détruire rigoureusement les sous -produits provenant d'animaux charbonneux. Les

méthodes de lutte parfaitement exposées par les experts en question pourraient fort

utilement servir de guide pour l'établissement de règlements internationaux concer-

nant le commerce de la laine, des peaux et des engrais d'os broyés, qui servent si

fréquemment de véhicules à cette maladie, laquelle s'introduit ainsi dans les pays

importateurs.

Rage

Les statistiques mondiales montrent que la fréquence de la rage humaine

dans un pays ou un secteur déterminé est diredtement proportionnelle à l'importance

de la population canine. Aucune région habitée du monde n'est à l'abri de cette

effroyable maladie - elle sévit dans les régions tempérées, subtropicales et tropi-

cales comme dans le Grand Nord. Le Comité d'experts de la Rage (OMS) a, en 1950,

donné des indications dont on pourra utilement s'inspirer dans la lutte contre cette

maladie sur le plan national et international.
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Sur le littoral méditerranéen, dans l'Inde, en Indochine et dans d'autres

régions de l'Extrême -Orient, en Europe et aux Etats-Unis (Steele, 1952), le chien

est la principale source d'infection humaine. En milieu rural, le chien peut être

exposé à des morsures d'animaux sauvages enragés. Il importe avant tout d'éliminer

la rage de la population canine, car c'est le seul moyen connu de préserver l'homme

de cette maladie. "Les mesures classiques sont souvent d'application difficile, de

telle sorte que, sans la vacination massive des chiens, il ne sera pas possible de

tarir la principale source de la rage. Pour extirper cette maladie dans les villes

où elle est perpétuée par les chiens domestiques contaminés, la vaccination systéma-

tique de ces animaux avec des virus aviaires vivants adaptés se révèle un auxiliaire

précieux des méthodes traditionnelles. Ce n'est qu'en mobilisant toutes les res-

sources scientifiques et administratives modernes qu'on parviendra à laver la honte

que constitue pour la civilisation du vingtième siècle la persistance de cette

maladie alors qu'elle pourrait être mattrisée.

Ces dernières années, la rage chez les animaux sauvages - renards, chacals

et loups - a pris des proportions épizootiques en Europe et en Amérique du Nord.

Longtemps enzootique parmi les chacals au Soudan anglo- égyptien et parmi les petits

carnassiers de l'espèce Viverridae en Afrique du Sud, elle demeure plus ou moins

confinée dans des régions bien circonscrites où les conditions ambiantes favorisent

la survie des vecteurs. Aux Etats -Unis, une épizootie sérieuse chez les renards

(Urocyon cinereoargentatus et Vulpes fulva) s'est étendue du centre nord de l'Etat

de New York au nord -ouest de la Géorgie en passant par la Pennsylvanie, la Virginie

et le long de la chaTne des Appalaches et, vers l'ouest, à travers l'Alabama, le

Mississipi, la Louisiane jusque dans le Texas oriental.

Lorsque la rage sévit parmi les animaux sauvages, les méthodes auxquelles

on a le plus volontiers recours consistent à tuer les vecteurs réceptifs afin de

réduire les risques de propagation d'individu à individu, ainsi qu'à pratiquer la

vaccination préventive du cheptel et des chiens exposés auxdits vecteurs.

En Yougoslavie, où la rage avait été introduite par des loups venant de Roumanie, il

semble que la vaccination massive obligatoire des chiens ait fait régresser cons-

tamment la morbidité rabique chez les animaux et chez l'homme. La vaccination
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obligatoire périodique de la population canine a une utilité certaine, mais dans

les pays appauvris où rôdent d'innombrables chiens sans propriétaire, le problème

de la rage est subordonné à celui du bien -être de l'homme.

La découverte de chauves- souris vampires (Desmodus rotundus murinus)

infectées de rage dans l'Ile de la Trinité, dans certaines régions du Mexique, au

Honduras et au Venezuela, a révélé l'existence de vecteurs asymptomatiques. En

pareil cas, la rage est un problème qui intéresse au premier chef les régions ru-

rales. Une maladie paralytique du bétail, identifiée de longue date, appelée "mal

de caderas" en Amérique du Sud et "derriengue" au Mexique, a provoqué de lourdes per-

tes parmi le bétail et contaminé l'homme. Des mesures conjuguées - protection des

habitations et des étables contre les chauves -souris, destruction des chauves -souris

vampires et vaccination du bétail - se sont révélées un moyen efficace d'éliminer la

maladie dans l'Ile de la Trinité (Verteuil et Urich, 1936). L'efficacité de la

vaccination du cheptel et des chevaux, pratiquée sur une grande échelle dans des

régions où pullulent les chauves -souris hématophages n'a pas encore fait l'objet

d'une évaluation approfondie. Les renseignements dont on dispose à ce jour sur la

rage chez les chauves -souris aux Etats -Unis sont insuffisants pour autoriser des

explications autres que conjecturales touchant les problèmes de santé publique

actuels ou qui pourraient se poser demain dans ce pays (Courter, 1954). Des obser-

vations récentes suivant lesquelles la chauve -souris jaune commune de Floride

(Dasyptorus floridanus) et la chauve-souris chenue (Lasiurus cinereus) de Pennsylvanie

(Etats-Unis d'Amérique) seraient susceptibles d'héberger le virus rabique méritent

d'être étudiées plus à fond, afin qu'on puisse déterminer le rôle de ces animaux

dans l'écologie de l'agent pathogène.

Conformément hune recommandation formulée en 1950 par le Comité d'experts

de la Rage (OMS), l'Organisation Mondiale de la Santé a patronné une campagne de

lutte antirabique en Israël. Au cours de cette campagne, on a créé ou, s'il en

existait déjà, utilisé divers moyens pour L'enregistrement des chiens, l'élimination

des chiens errants, la lutte contre les vecteurs sauvages, l'examen clinique et bacté-

riologique de tous les animaux soupçonnés d'être atteints de rage et l'expérimentation

de la vaccination massive des chiens avec des vaccins antirabiques "avianisés ".



A7 /Technical Discussions /3

Page 18

D'après le deuxième rapport de ce comité d'experts, il apparaîtrait que l'immuni-

sation massive des chiens avec le vaccin en question ait été le principal facteur

qui a permis de ramener en Israël la fréquence de la rage au faible niveau qui

s'est maintenu pendant deux ans et demi. Grace à cette collaboration internatio-

ñale, on a pu évaluer l'efficacité du sérum antirabique hyperimmun dans le trai-

tement de la rage humaine. Les remarquables travaux exposés dans les rapports et

autres documents soumis à la Conférence internationale de microbiologie qui s'est

tenue à Rome en septembre 1953 montrent clairement eux aussi toute l'utilité de

recherches et de campagnes de prophylaxie organisées en collaboration. On trouve-

ra des précisions sur les méthodes de lutte antirabique qui ont été appliquées

dans les trois rapports rédigés par le Comité d'experts de la Rage (1950, 1952,

1953).

Peste

L'étude si documentée de Pollitzer (1951) donne de bonnes indications

sur l'aire de dispersion aotuelle de la peste. La peste règne à l'état endémique

dans certaines régions de l'Inde, où la mortalité totale entre 1939 et 1950 s'est

chiffrée à 232.428 cas dans les régions rurales. Elle est également endémique en

Birmanie, à Java, en Chine, à Madagascar ainsi qu'en Afrique méridionale, centrale

et orientale. Elle apparaft sporadiquement en Egypte, en Tunisie, en Irak, en Iran,

au Siam et en Indochine. Des épizooties locales chez les rats, accompagnées parfois

de quelques cas humains, ont éclaté de temps à autre dans des ports de mer européens.

En. Amérique du Sud, il existe des foyers endémiques dans les régions montagneuses

de l'Equateur, de la Bolivie, du Pérou et de l'Argentine. Il en est de même, en

milieu rural, à Maui et aux fies Hawai; toutefois les cas d'infection humaine ont

été rares depuis 1934. Les Etats-Unis ont connu des cas --de peste murine et humaine

depuis 1900, mais, bien qu'il y existe plusieurs réservoirs parmi les rongeurs, la

maladie frappe rarement l'homme. Dans les 15 Etats de l'ouest du pays s'étendant

aussi loin à l'est que le Kansas, l'Oklahoma et le Texas, il existe dans 138 comtés

des poches de peste enzootique ou épizootique qui englobent les spermophiles, les

tamias, les cynomys, les mulots et les rats des moissons. Les campagnards et les

chasseurs, les forestiers et les enfants peuvent contracter la peste en étant mordus
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par des rongeurs ou en les manipulant ou encore, cas cependant peu fréquents;

par des morsures d'insectes, ce qui est à l'origine de cas sporadiques de peste

bubonique. Ces cas peuvent donner lieu à leur tour à des épidémies de peste

pulmonaire. Des exetples classiques sont les épidémies mandchoues de 1910 -1911

et de 19204921, qui ont respectivement prélevé un tribut de 60.000 et de 8.503

vies humaines.

C'est surtout par interaction écologique entre rats et puces dans son

milieu que lo homme contracte la peste. La vaccination n'est pas le moyen idéal

de lutte contre cette maladie. Alors même qu'elle pourrait prémunir entièrement

l'être humain, elle n'exercerait'aucun effet sur les réservoirs de virus qui

laisseraient subsister indéfiniment lá menace. Pour que toute campagne antipee'

teuse soit couronnée de succès, il est indispensable de lutter systématiquement

contre les rongeurs. L'emploi méthodique du'rodenticide Warfarin, réellement'ef-

ficace, permet de purger les agglomérations urbaines des rats et de créer autour

des villes et des villages des zones exemptes de rongeurs. Pour faire échec aux

épidémies, il importe également de détruire les puces. Il a été possible d'obtenir

des résultats remarquables en recourant aux nouveaux insecticides à action réma-

nente. Les pulvérisations de DDT à l'interieur et autour des habitations et le

poudrage avec ce produit des vêtements, de la literie, du mobilier, des parcours

et des g1tes de rats ont permis sans exception d'enrayer la propagation de la

peste. Lorsque la maladie se déclare, c'est exposer la population humaine à un

risque inutile que d'entreprendre un vaste programme de dératisation sans s'atta-

quer simultanément aux puces.

En raison de l'efficacité de la thérapeutique actuelle (streptomycine,

terramycine ou auréomycine), à condition de l'instituer de bonne heure, il a été

possible de modifier la ligne de conduite à tenir à l'égard des pestif érés et de

leurs contacts. On peut aujourd'hui renoncer aux anciennes mesures, si impopulai-

res, d'isolement et leur substituer des méthodes de nature à inciter les familles

des malades à faire traiter ces derniers au lieu d'essayer de les soustraire à

l'attention des services sanitaires.
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L'action générale menée contre la peste exige le concours et les con-

seils d'un personnel qualifié t médecins, entomologistes, mammalogistes, techni-

ciens de laboratoire et hygiénistes.

Salmonelloses

La transmission à l'homme des salmonellae,soit directement par les ani-

maux, réservoirs de l'infection, soit indirectement par les produits alimentaires,

est très répandue; elle pose des problèmes de plus en plus importants dans toutes

les parties du monde (Meyer, 1953). Elle a des conséquences onéreuses pour les

fermiers, dont elle atteint la volaille; d'autre part, l'hygiène défectueuse des

zones rurales favorise souvent l'intoxication d'origine alimentaire. ' La basse-

cour représente un important réservoir de l'infection et dans certaines régions

les porteurs asymptomatiques comprennent le bétail, les chiens et les chats. Au

cours d'une période de trois ans, on a enregistré aux Etats-Unis 941 poussées'

épidémiques de salmonelloses (Seligmann et al., 1946). En Grande4lretagne et dans

le Pays de Galles; lé nombre des poussées enregistrées a atteint 307-en'1949.

On'peut'observer un grand nombre de malades lors de ces poussées. En Suède, à

-:l'occasion d'une épidémie récente due à une négligence temporaire dés mesures

d'hygiène alimentaire habituelles, on a constaté plus de 100 décès sur environ

1.700:eas'cliniques enregistrés. Le germe responsable étaie Bal monell / tvohitúuriume

L'épidémie qui, au total, a entra1n4 ju quLà. l0eOU laafeetions avait son origine

dans l'aiimentation'carnée.

Le fait que l'on dispose maintenant de centres de typage des salmonellae

permettra vraisemblablement d'améliorer la précision du diagnostic.

Pour réduire la grande fréquence'dé l'infection à salmonellae, il im-

porte essentiellement de prendre des mesures d'hygiène et d'autres précautions

prophylactiques. Malgré toutes celles que prennent Ceux qui, directement ou in-

directement, ont affaire aux denrées alimentaires :''f abritants, commerçants, mani-

pulateurs et inspecteurs, il est indéniable que la responsabilité de la prévention

des infections à salmonellae - qu'il s'agisse de'bas sporadiques ou d'atteintes de

groupements humains - incombe en dernière analyse à ceux qui manipulent les aliments
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dans les cuisines d'établissements publics ou les cuisines domestiques et pro-

cèdent à leur préparation culinaire. Les aliments doivent être frais, ils doivent

être parfaitement cuits en petits morceaux et les fragments entiers doivent être

portés assez longtemps à des températúres suffisamment élevées pour tuer. les. ger-

mes. Les aliments de consistance molle, qui ne sont pas consommés immédiatement,

doivent âtre soumis à une nouvelle cuisson avant d'être servis. On peut éviter

les salmonelloses dues à la poudre d'oeufs en la faisant cuire immédiatement et

complètement après reconstitution. Partout oú les principes fondamentaux de

l'hygiène alimentaire ne sont pas encore largement appliqués et rigoureusement

contrôlés, la suppression des infections à salmónellae pose un problème redoutable

par son ampleur même.

Leptospiroses

A quelques exceptions près, signalées au Japon, en Australie, en Alle-

magne et en Italie, les leptospiroses ont rarement donné lieu à des situations

une :action coordonnée des services de santé

publique. Mais tout récemment cette infection a augmenté insidieusement dans

certains groupes professionnels tels que la main -d'oeuvre des plantations de canne

à sucre, des rizières, etc. ainsi que chez les mineurs et les égoutiers. Sous

forme de fièvre à Leptospira canicola, elle a atteint les propriétaires de chiens

et sous celle de maladie des porchers ou des laitiers, on l'a enregistrée de plus

en plus fréquemment parmi les populations agricoles. En plus des rats, des mulots,

des chiens et des porcs, les bovins et les caprins constituent de bons réservoirs

de virus pour cette infection. Grâce à la mise au point de méthodes de diagnostic

appropriées, on a identifié au moins 32 types sérologiques (Wolff et Broom, 1953)

et cette maladie suscitant un plus grand intérêt (van Thiel, 1948; Rimpau, 1951;

Gsell, 1952; Austoni,19 53),: il.,est..apparu que la leptospirose est plus largement

répandue parmi les animaux domestiques qu'on ne l'avait supposé tout d'abord (Army

Medical Service Graduate School, 1953; OMS, 1954).

On observe des leptospiroses bovine, porcine et équine en de nombreux

points d7Europe, d'Australie,. de Russie d'Asie, de Palestine et des Etats -Unis;
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ce sont soit des infections bénignes inapparentes, soit des maladies graves.

Elles déterminent sur le porc une affection caractéristique, bien que non mor-

telle. Parmi le bétail une zoonose dénommée maladie ictéro -hémoglobinurique

ou abortive dont la gravité varie à'l'extrême est très commune en Israël, aux

Etats-Unis et en Australie. L'ophtalmie périodique du cheval est d'origine lepto-

spirosique et la leptospirose canine, connue dans certaines régions sous le nom

de maladie du chien de Stuttgart, et dans d'autres sous celui de fièvre à

Leptospira canicola, peut déterminer une'mortalité considérable.

Les symptômes classiques décrits par Weil peuvent faire complètement

défaut dans la maladie humaine. L'affection anictérique peut prendre la forme

d'une méningite aseptique ou d'une iridocyclite quand elle'est provoquée par

Leptospira pomona, ou Leptospira hyos. Etant donné que le clinicien doit avoir

une grande expérience et trouver un appui constant au laboratoire pour poser le

diagnostic, il arrive fréquemment que la maladie ayant déjà beaucoup évolué soit

identifiée trop tard pour que les traitements médicamenteux puissent opérer.

Afin de protéger les groupes professionnels constamment exposés à la leptospirose,

on a recommandé de les vacciner et on a pu montrer la valeur de cette Méthode,

du moins au Japon. Des procédés de lutte spécifique et efficaces contre la lepto-

spirose canine - débarrassant les porteurs de leptospires rénaux de leurs para -

.sites gráce à l'emploi d'antibiotiques et à la vaccination préventive - ont fait

l'objet d'essais d'ailleurs limités. Les campagnes de lutte visant à supprimer

la leptospirose des vaches laitières par élimination des animaux séropositifs

évoluent favorablement et des mesures propres à réduire la leptospirose sont

actuellement adoptées sur le terrai.

Encéphalites à virus transmises par les arthropodes

On dispose de certains renseignements relatifs aux rapports existant

entre les virus des encéphalites transmises par les arthropodes et leurs hôtes ou

réservoirs dans diverses parties des Etats -Unis, mais ces rapports ne sont que

partiellement connus ou n'ont pas encore pu être établis dans les zones les plus

infectées - Amérique latine, Europe centrale, Russie, Extrême- Orient et Australie.
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Dans certains pays, on découvre tous les ans des cas sporadiques de l'infection

humaine. De temps à autre apparaissent des poussées épidémiques étendues qui

font des centaines, voire même des milliers de victimes, comme cela s'est produit

au Japon en 1924 et en 1948, à Saint - Louis, Missouri, en 1933, au Minnesota, dans

les Dakotas et au Canada en 1942, et eh Californie en 1952. La fréquence annuelle

des cas décelés s'élève approximativement à 4.000 pour l'encéphalite des équidés,

avec une mortalité moyenne allant de 6E à 98 %, ce qui explique la grande impor-

tance économique attribuée à cette maladie dans les zones rurales des Etats-Unis

(Reeves, 1951).

On observe le même phénomène dans toutes les enquêtes épidémiologiques

concernant cette infection : le virus est hébergé par de nombreux genres et de

nombreuses espèces de moustiques et pelt vivre temporairement sur les oiseaux,

les chevaux, et probablement d'autres animaux domestiques, ainsi que sur des ron-

geurs. Dans certaines zones, le principal mode de transmission de l'infection au

cours de l'été est le passage du virus d'oiseau à oiseau par l'intermédiaire de

moustiques infectés. On ignore encore le lieu où les germes persistent entre les

épidémies. Il est toutefois évident que le cycle oiseau -moustique -oiseau repré-

sente le principal mode de transmission.natunelle qui assure la persistance de

l'encéphalite. de Saint -Louis et de l'encéphalite à virus de l'E.E., souches Est

et Ouest. Le cheval - rejoint l'homme par son rôle d'hôte fortuit. Il ne repré-

sente pas lé réservoir habituel comme on l'avait tout d'abord supposé. On ignore

si le même cycle intervient également pour le virus de l'encéphalite équine, sou-

che vénézuélienne, et pour le virus de l'encéphalite japonaise B. La multitude

d'hôtes vertébrés et invertébrés sauvages et domestiques atteints dont aucun ne

présente obligatoirement les symptômes de l'infection, et le fait que le virus

de l'E.E., souche vénézuélienne, peut éventuellement être transmis à l'homme en

l'absence de vecteur prouvent le polymorphisme et la complexité du comportement

épidémiologique de ce virus.

Dans certaines zones endémiques, on a administré à des chevaux un virus-

vaccin contre l'encéphalite, souche Ouest; celui -ci les a protégés contre le virus

correspondant, mais non contre ;aponaise B. On pense que la
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destruction des espèces incriminées du moustique vecteur, procédé onéreux, a été

efficace dans des zones limitées, aussi longtemps que la densité de la population

anophélienne est restée modérée et qu'on n'a pas constaté de sa part de résistance

aux hydrocarbures chlorés. La menace continue peser lourdement sur la santé

humaine. Ce serait un grand réconfort pour les populations des zones rurales

fréquentées par les vecteurs de savoir qu'il existe des méthodes de lutte eff ica-

.ces et que l'on peut dès maintenant y recourir. Nos connaissances actuelles ne

permettent pas de leur donner une telle assurance.

Le "louping ill ", dont on a enregistré l'existence en Ecosse, en Angle-

terre, en Russie, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie, infecte le mouton et

l'homme. On a observé chez ce dernier des infections s'accompagnant ou non de

manifestations cliniques, dues à son contact avec du matériel infecté ou à des

piqûres de tiques elles -mêmes infectées. Abstraction faite de la lutte contre ces

acariens, on estime que la vaccination préventive constitue une mesure prophylac-

tique importante.

Fièvre Q

Cette maladie est surtout redoutable en raison des conséquences patholo-

giques qu'elle entraîne en milieu rural. On a pu isoler à partir de l'homme, des

animaux, et des tiques, l'agent causal de la fièvre Q, Rickettsia burnetti, et

préciser son aire de répartition (Berge et Lennette, 1953), grâce à l'observation

de cas sérologiquement confirmés et d'études sérologiques portant sur les popula-

tions humaines et le cheptel indigènes. Le bétail, qu'il s'agisse de caprins,

d'ovins ou de bovins étant spontanément infecté à divers degrés et éliminant des

rickettsias dans le placenta, les fèces et le lait, le milieu dans lequel il vit

peut être aussi contaminé dans de fortes proportions. L'air chargé des poussières

infectées des étables à vaches laitières et des parcs ou corrals à chèvres et à

moutons, ainsi que les vêtements souillés mettent constamment en danger la santé

de l'homme. La résistance relativement forte des rickettsies de la fièvre Q à la

dessiccation explique l'apparition de poussées épidémiques ou de cas sporadiques

chez les ouvriers qui manipulent la laine brute, les poils de chèvre et même les

outils emballés dans de la paille.
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La ressemblance que présentent la fièvre Q et la brucellose, chez

l'animal qui s'est spontanément infecté, est frappante à certains égards, mais

l'industrie laitière et les éleveurs de menu bétail n'ont pas encore pris posi-

tion à l'égard de la prophylaxie de la fièvre Q; du fait surtout que l'état

sanitaire et la productivité de leurs animaux infectés ne sont pas notablement

affectés.

La fièvre Q humaine étant le plus souvent contractée par inhalation

de poussières infectées d'origines diverses, la présence de manifestations pulmo-

naires au cours de la phase clinique de la maladie n'est pas pour surprendre.

L'apparition fréquente d'infections inapparentes, décelées sur épreuves de labo-

ratoire spécifiques confirme également la pathogenèse. Le traitement précoce de

la maladie humaine par l'auréomycine est si efficace que les infections chroniques

ou les complications sont rares partout où l'on peut disposer de ce médicament.

Il est difficile de se rendre compte de la façon dont toute mesure

prophylactique autre que la vaccination des sujets exposés permettrait d'enrayer

la maladie qui atteint surtout le personnel des abattoirs, les laitiers, les

bergers (moutons et chèvres) ainsi que les autres personnes exposées aux poussières

infectées. L'inhalation permettant à l'infection de persister naturellement chez

les animaux domestiques, il est hors de doute que la vaccination préventive est le

seul moyen de nature à réduire en dernière analyse les indices d'infection et les

dangers inhérents à la persistance du réservoir de virus. Toutefois, même dans

les pays où elle est conduite selon des conceptions modernes, l'industrie de

l'élevage ne peut pas s'intéresser dès maintenant à la lutte contre la fièvre Q

parmi les animaux. On peut se demander également si les programmes de vaccination

seraient sérieusement pris en considération dans les régions où, faute d'un trai-

tement spécifique, la fièvre Q chez l'homme pose un problème plus grave (OMS, 1954).

Hydatidose

Due au ténia échinocoque, cette maladie, contractée par l'homme au

contact des ovins, des bovins et des porcins, est largement répartie dans le monde

entier, mais les foyers les plus importants se situent en Europe centrale et du
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Sud -est (particulièrement en Grèce, en Yougoslavie et dans file de Chypre),

dans le Moyen -Orient, en Sibérie, en Afrique du Nord et du Sud, dans la partie sud

de l'Australie, en Tasmanie, en Nouvelle -Zélande et dans la partie méridionale de

l'Amérique du Sud. La maladie sévit partout où l'homme est en contact étroit avec

le chien et le mouton, moins souvent quand il l'est avec la vache et le porc.

Les facteurs intéressant l'infection humaine sont l'indice d'infection

des chiens par le petit cestode dénommé Echinococcus granulosus et le nombre de

chiens parasités qui, se trouvant en rapport étroit avec l'homme, contaminent son

eau et ses aliments par les oeufs du ver, ou infestent les prés où paissent les

ovins et les bovins. Il existe un certain parallélisme grossier entre l'échino-

coccose du chien et celle de l'homme, mais le taux d'infection est nettement moindre

chez ce dernier. Les ovins, les bovins et les porcins s'infectent à partir des

déjections de chiens qu'ils rencontrent dans les pâturages. L'indice d'infesta-

tion chez les moutons peut varier de 7 à 70 %. Le foie et les poumons de tels

animaux ne doivent pas être livrés à la consommation. La saisie en est ordonnée

par les inspecteurs des viandes. Si on laisse les chiens se nourrir de viscères

de moutons, la propagation de l'infection s'en trouve grandement favorisée. Le

chien n'est pas seulement l'hôte le plus important, c'est aussi l'intermédiaire

le plus fréquent entre l'homme et tous les autres animaux parasités.

Afin d'éviter que les chiens ne s'infestent, on doit les soustraire

à tout contact avec les viscères crus de tout hôte intermédiaire, en particulier

du mouton. La réglementation des abattoirs présente donc une importance capitale.

Il y a lieu d'abattre tous les chiens errants et inutiles et, d'une manière géné-

rale, d'éloigner cet animal des lieux où il pourrait infecter aliments ou pâtura-

ges réservés aux ovins, aux bovins et aux porcins. Il conviendrait d'utiliser un

taenifuge puissant (l'arécoline) pour débarrasser le chien du parasite. Il est

également important de réduire les contacts directs entre les chiens et l'homme

dans les zones réputées sujettes à cette parasitose - mesure que les amis des

chiens accepteront sans enthousiasme. Ils devraient au moins profiter du conseil

de maintenir les chiens hors des habi`ations et de ne pas leur permettre de lécher

les plats et les ustendaes utilisés par l'homme, de ne pas les caresser ni de les
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laisser jouer avec les enfants. L'éducation du public et la propagande indispen-

sables pour prévenir cette infection ont contribué largement à lui faire accepter

lesdites mesures. Il n'est pas nécessaire de faire intervenir le législateur si

les autorités sanitaires parviennent à obtenir des propriétaires de chiens qu'ils

adoptent ces simples mesures prophylactiques. On a déjà obtenu des résultats très

appréciables dans les pays d'Amérique du Sud, en Nouvelle -Zélande, en Australie,

en Islande et dans les zones méditerranéennes où la propagande sanitaire a- suscité

dans le public la volonté d'éliminer l'hydatidose.

Un excellent exemple de l'efficacité des méthodes relativement simples

permettant de réduire la forte incidence d'une zoonose est fourni par les expérien-

ces réalisées en Amérique du Sud et le long du littoral méditerranéen, Le système

appliqué repose essentiellement sur l'institution à titre gratuit du traitement

anti- échinococcique de tous les chiens, l'élimination des chiens errants et le

recours à des mesures prophylactiques contre la réinfestation. En tout premier

lieu, il convient d'entreprendre une campagne d'éducation et d'informer les habi-

tants de la région de l'objet des mesures envisagées. Après avoir mené cette

propagande par voie d'affiches et de brochures, de préférence par l'intermédiaire

des écoles, il y aurait lieu de faire, à l'intention des propriétaires de chiens,

réunis si possible en petits groupes, des démonstrations portant sur la façon de

soumettre annuellement leurs animaux familiers à un traitement antihelminthique.

D'excellentes brochures illustrées ont été préparées à cette fin par l'OMS. En

attendant les effets du traitement, on montre aux propriétaires de chiens, en

s'aidant de moyens audiovisuels, de projections et d'expositions frappantes, la

gravité de l'échinococcose humaine (hydatidose). Pourvu que ces mesures éducatives

simples soient menées à bonne fin, chaque propriétaire de chien deviendra en quel-

que sorte un prosélyte et la population sera encouragée à collaborer au programme

de lutte. Il y a lieu d'expliquer et de motiver pleinement la raison pour laquelle

il importe de détruire les chiens errants. Au cours de ces campagnes d'éducation

sanitaire, il importe également de faire connaître aux directeurs des abattoirs

la responsabilité qu'implique l'abatage des animaux de boucherie, et notamment

de leur exposer les moyens de destruction des viscères contaminés, de manière à
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empêcher les chiens et les carnivores sauvages de s'infester au contact de

stades intermédiaires de développement du ténia. De concert avec les proprié-

taires de bétail, les organisateurs de la campagne doivent prendre les disposi-

tions les mieux appropriées à l'ensemble de la zone intéressée. Il faut souli-

gner inlassablement quels sont les origines et les modes de transmission de

l'hydatidose et les dangers que font courir les chiens parasités. Le traitement

antihelminthique exigeant la surveillance des chiens, cette mesure a été en Grèce

conjuguée effectivement avec la vaccination antirabique préventive. Tout vété-

rinaire averti, chargé de la lutte contre l'échinococcose, peut adapter les

principes simples qui viennent d'être énoncés aux habitudes de la population

rurale appelée à bénéficier des mesures de prophylaxie. On trouvera dans la

Série de Rapports techniques de l'OMS, No 40 (1951) d'excellentes recommandations

détaillées sur la lutte contre l'hydatidose.

Taeniase

Le taenia saginata n'arrive à l'état adulte que dans les intestins de

l'homme; sa larve se développe dans les tissus des bovins où elle détermine un

état connu sous le nom de "ladrerie ". La viande ainsi parasitée est impropre à

l'alimentation. Cette maladie parasitaire est beaucoup plus répandue chez l'homme

qu'on ne l'imagine généralement. Dans tous les pays où l'on consomme de la viande

de boeuf crue ou seulement partiellement cuite, certains habitants sont infestés.

Aux Etats -Unis, l'inspection des viandes qui exige l'élimination des boeufs ladres

a permis de constater que le pourcentage d'infestation des bovins peut varier de

0,1 jusqu'à 12 à 25 % sur le bétail des ranchs qui emploient du personnel parasité

par le cestode.

Pour se prémunir directement contre ce ver, il suffit de faire cuire

parfaitement la viande de boeuf. L'interdiction de paître le bétail dans des

pâturages contaminés par des déjections humaines est l'un des moyens de lutte qui

a été utilisé, mais dans de nombreuses zones on laisse les bovins errer en liberté.

A cet égard, il s'agit simplement de respecter les principes élémentaires d'évacua-

tion hygiénique des excréments. La simple mesure qui consiste à fournir des
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latrines facilement accessibles, laquelle importe également pour prévenir les

infectins typhoïdes en milieu rural, aura pour effet de diminuer notablement la

fréquence de la taeniase. Il serait possible de tenter d'aborder le problème

d'importance majeure que cette parasitose soulève en Afrique de la même manière

que celui de l'hydatidose dans d'autres régions. Le traitement antihelminthique

de l'hôte humain du parasite peut se révéler plus efficace que les tentatives

faites pour persuader la population de renoncer à ses habitudes traditionnelles

de manger de la viande crue ou d'encourager les méthodes hygiéniques d'évacuation

des excréments. L'atébrine est bon marché, elle est plus facile à obtenir et

présente plus d'innocuité que l'oléorésine de fougère mâle, le tétrachlorure ou

le tétrachloréthylène; pour le-malade, elle est aussi plus agréable à absorber.

D'après les rapports publiés, le pourcentage de guérisons a été très élevé avec

le tétrachlorure. Il y aurait lieu de faire des essais cliniques avec l'aétébrine

(Sawitz, 1950).

Trichinose

Les rapports sur la morbidité, qui enregistrent 9.613 cas de 1936 à

1946, permettent de se faire une idée de la fréquence de la trichinose en Amérique

du Nard. Des données moins précises que l'on a pu se procurer pour l'Europe cen-

trale, l'Espagne, l'Argentine, le Brésil et le Chili prouvent que ces pays ne sont

pas épargnés et toutes les études récentes relatives à cette helminthiase soulignent

sa forte incidence. L'observation d'une trichinose latente chez les animaux a été

enregistrée dans 7,6 % des cas à Mexico, 12,5 % à Santiago de Chili et 16,1 % aux

Etats -Unis. Ces chiffres indiquent essentiellement le degré d'infestation chez les

porcs, en particulier quand ils sont nourris avec des issues crues. La découverte

récente de trichines sur les chiens de traîneaux, les ours polaires, les phoques

(Erignathus barbatus) et les morses (Odobenus rosmarus) au Groenland et également

sur les ours polaires (Thalarctos maritimus) au nord du Canada complique encore

l'important problème de santé publique que pose la trichinose.

On a proposé plusieurs méthodes de lutte, mais pour une raison ou pour

une autre, aucune d'entre elles ne donne entièrement satisfaction. L'examen
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trichinoscopique de la viande de porc a été pratiqué dans ui certain nombre de

pays et a été relativement efficace. Il a été critiqué parce qu'il demande trop

de temps et est trop onéreux. Bien qu'il soit permis d'affirmer que l'on pourrait

procéder à une inspection suffisamment rapide de la viande, ce système ne présente

qu'une efficacité relative. Des échantillons de viande de porc renfermant des

trichines jeunes peuvent échapper à l'attention des inspecteurs et le fragment

même qui est examiné peut être exempt de trichines, tandis que d'autres morceaux

du même animal peuvent présenter des larves en abondance. En milieu rural, cette

mesure sanitaire ne peut être que partiellement appliquée et elle n'influe que

rarement, sinon jamais, sur la transmission de la trichinose qui persiste parmi

les animaux carnivores et nécrophages vivant en liberté. Il est très difficile

de veiller à ce que les détritus soient réellement cuits avant d'être donnés à

manger aux porcins. La congélation de toute la viande de porc est onéreuse et

elle est certainement hors de question dans de nombreuses zones rurales. Jusqu'à

ce que l'on dispose de nouvelles connaissances, le seul conseil que l'on puisse

donner au public est de ne pas manger de viande - crue, fumée ou salée - de porc

ou de tout autre animal carnivore ou omnivore sans l'avoir fait parfaitement cuire

au préalable (Gould, 1945).

Tularémie

Les premières observations concernant cette maladie ont été faites aux

Etats-Unis et on en enregistre maintenant des cas dans chacun des Etats de l'Union,

quelquefois à 3.000 milles du foyer censé primitif, identifié il y a 30 ans. On

sait qu'elle existe, sous forme soit sporadique, soit épidémique, au Japon, en

Russie, en Norvège, au Canada, en Suède, en Bohème, en Autriche, en Allemagne,

en Turquie, en Asie Mineure, en Afrique du Nord, en France, en Belgique, et depuis

peu, en Yougoslavie. Les cas humains sporadiques indiquent que le germe s'est

propagé parmi les animaux de la zone atteinte (rongeurs, spécialement les lièvres).

Depuis 1877, la tularémie s'est répandue vers l'ouest, à partir de la Sibérie

occidentale jusqu'à la Turquie, et, par des vagues plus récentes, elle a fini par

gagner la France à travers l'Europe centrale. Elle est susceptible de reparaître



A7/Technical Discussions /3

Page 31

dans des zones endémiques dont le climat et la végétation de steppe favorisent

l'existence d'une population nettement accrue de rongeurs lui servant de réser-

voir. Elle se propagera davantage encore dans la faune européenne, car il n'est

pas possible de lutter efficacement contre des rongeurs tels que les lemmings,

les écureuils, les "bisam rats" et les rats d'eau (Arvicola terrestris). En

Europe, on n'a pu rassembler que des données fragmentaires sur le mode de trans-

mission de la maladie. Bien que l'on ait pu prouver que des lièvres (Lepus spp.)

ont été infectés et que la propagation de la tularémie ait été imputée au com-

merce de ces animaux, il est prouvé que les campagnols (Microtus spp,) ont été

atteints simultanément. La persistance de la transmission est assurée surtout

par les ecto -parasites des rongeurs; les tiques (Dermacentor et Rhipicephalus)

sont les plus importants d'entre les vecteurs. L'é3ologie de la tularémie en

Russie méridionale, particulièrement dans les steppes du bassin du Don, la plus

vaste zone enzootique d'Europe, a fait l'objet de recherches remarquables

(Volfertz, 1935); ces études doivent être analysées avec soin, car elles

pourraient donner l'explication de la récente épizootie qui a atteint le nord,

le centre et le sud de l'Europe (Jusatz, 1952).

Le traitement à l'auréomycine et à la streptomycine est si efficace

que les décès ou les complications ont disparu des régions dans les:luelles on

peut se procurer ces antibiotiques. Il faudrait enseigner aux populations rura-

les les dangers de cette maladie. Les mégissiers qui traitent des peaux d'ani-

maux suspects devraient porter des gants. Il y aurait :h.eu de ré 1ementer officiellement

l'expédition des lièvres sauvages. Il conviendrait enfin de poursuivre les

études relatives à la tularémie d'origine hydrique (Parker et al., 195].)

Morve

La morve, infection aiguë mortelle de l'âne, mais plus fréquemment in-

fection chronique et même latente du cheval, est l'exemple classique de la zoono-

se qui atteint électivement les équidés. Elle peut être transmise à l'homme et

accidentellement à d'autres animaux, spécialement les félins qui se nourrissent

de viande infectée. On estime qu'en général; le nombre de cas infectieux est
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relativement peu élevé chez l'homme. La morve peut toutefois constituer une ma-

ladie grave et elle était fréquemment mortelle jusqu'à la découverte de la chi-

miothérapie moderne. Il existe encore des zones relativement étendues dans les-

quelles la morve reparaît - Europe orientel.e et méridionale, Afrique du Nord,

Asie septentrionale et orientale, particulièrement le Japon, les Philippines et

les îles de la Sande.

Le diagnostic précoce - rendu possible grâce aux épreuves sérologiques

et à la réaction de malléinisation - ainsi que l'élimination des animaux pré-

sentant une séroréaction positive, ont pratiquement fait disparaître la maladie

chez l'animal tant aux Etats -Unis que dans de nombreux pays d'Europe centrale.

Etant donné l'étendue relativement restreinte de l'aire géographique normalement

fréquentée par les hôtes servant de réservoirs à l'infection, la morve est une

zoonose qui pourra être radicalement supprimée. En fait, dans les zones rurales,

elle peut fournir aux techniciens de la santé publique l'occasion de faire une

démonstration décisive bien propre à susciter la collaboration dans la lutte

contre les zoonoses.

IV. ZOONOSES INTERESSANT DFS REGIONS PLUS CIRCONSCRITES

Le règne animal - arthropodes,mammifères et oiseaux - est un réservoir

inépuisable d'infections transmissibles à l'homme. Les facteurs climatiques et

bionomiques locaux déterminent si l'homme sera ou non intéressé en tant qu'hôte

fortuit. On traitera ci -après de six infections qui surviennent principalement

dans des zones relativement restreintes des tropiques, mais qui présentent une

grande importance pour la santé sur le plan international.

Fièvre jaune de brousse

En Amérique du Sud, le principal réservoir du virus de la fièvre jaune

de brousse est constitué par les moustiques du genre Haemagogus. En Afrique, le

vecteur le plus important est probablement Haemagogus spegazzinii, mais d'autres

espèces (H. spegazzinii falco. H. capricornii) et des moustiques sylvestres du
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groupe Aëdes (A. africanus et A. simpsoni) peuvent transmettre le virus. Les

singes de la jungle servent d'hôtes intermédiaires. Après avoir été piqués par

des moustiques infectés, ils sont porteurs de virus pendant plusieurs jours et

constituent ainsi un réservoir pour les moustiques indemnes encore. Les singes

mourant de l'infection ou devenant immuns, leur rôle dans le cycle est éphémère.

L'homme n'est, pas nécessairement, un maillon de cette chaîne d$ transmission.

Il ne contracte que fortuitement la fièvre jaune de brousse dans des zones en-

démiques, quand il est réceptif et quand il est piqué par des moustiques infectés.

Ce sont les planteurs, les chasseurs, les prospecteurs et surtout les bûcherons qui _

courent le plus de dangers. Quand les arbres sont abattus, les moustiques Haemagogus

quittent le feuillage de la cime, leur habitat normal, et affamés, attaquent l'homme.

Les clairières et les cours d'eaux constituent une barrière naturelle qui s'oppose

à la dissémination des moustiques infectés. En Afrique, le moustique semi- domes-

tique Aëdes simpsoni se contamine au contact des simiens à la lisière de la forêt

ou sur les singes qui pénètrent dans les plantations de bananes proches des habi-

tations. Ce n'est pas en entrant directement en contact avec la forêt que l'homme

s'expose à l'infection, mais plutôt à cause de la faible distance qui en sépare

ses habitations et par suite de la présence d'un vecteur secondaire. Pour qu'une

épidémie éclate, il faut que co- existent un grand nombre de moustiques infectés

et des mammifères réceptifs non immuns. Il est rare que ce concours de circons-

tances se réalise. La courbe épidémique est irrégulière (Strode et al., 1951).

La maladie est longtemps restée limitée à des régions de superficie

variable, au centre et au nord de l'Amérique du Sud. Cependant, au cours des der-

nières années, elle s'est propagée à partir de ces zones enzootiques avec une

fréquence alarmante. Le sud du Brésil qui a été le théâtre de mouvements migra-

toires en provenance de l'Etat de doyaz a subi une poussée épidémique qui a fait

2.non victimes dont 400 morts. Rares étaient les immigrants qui avaient été vacci-

nés. Les poussées observées en Amérique centrale (Costa Rica et Nicaragua) entre

1950 et 1953 sont également déconcertantes. Il résulte des épreuves sérologiques

que des hôtes servant de réservoirs à la maladie peuvent être également dépistés

dans les Etats du sud du Mexique. Les zones endémiques antérieurement définies

par l'OMS s'agrandissent vers le sud et le nord -ouest.
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Les demandes présentées par les administrations responsables en vue

de débarrasser les Amériques des Andes aegypti méritent d'être prises sérieusement

en considération afin d'éviter l'apparition d'épidémies catastrophiques dans les

zones suburbaines et urbaines.. A condition de bénéficier d'un appui financier

suffisant, une campagne entreprise par les organisations nationales et internatio-

nales intéressées permettrait d'obtenir des résultats encourageants dans des dé-

lais raisonnables. Point n'est besoin de souligner que tout immigrant provenant .

de régions notoirement ou probablement infectées par la fièvre jaune devrait être

mis au bénéfice d'une vaccination préventive efficace. Or, ces mesures requièrent

une coopération internationale.

Hépatite enzootique ou fièvre de la vallée du Rift

Il est assez surprenant que l'hépatite enzootique ou fièvre de la vallée

du Rift, décrite pour la première fois en 1931, n'ait guère retenu l'attention

alors qu'il s'agit d'une importante maladie à virus atteignant l'homme et les

animaux domestiques (ovins et bovins). Il n'est pas sans intérêt de mentionner

l'origine du nom de la maladie. La vallée du Rift est une vaste dépression géo-

logique qui commence en Perse pour se continuer .à travers l'Afrique du nord et

l'Afrique centrale et se terminer à l'est du Transvaal. La maladie a été découver-

te pour la première fois au Kenya, mais ne s'est pas limitée à la vallée du Rift.

C'est ainsi que le virus a été isolé au Japon et, en 1950 -1951, dans l'Union

Sud -Africaine (Alexander, 1951; Mundel et Gear, 1951; Joubert et al., 1951; Gear

et al., 1951). Le réservoir du virus est inconnu. La fièvre de la vallée du

Rift appartient au groupe important des maladies infectieuses tropicales transmises

par les moustiques. En Afrique centrale, on soupçonne une espèce d'Eretma podites

d'être le véritable vecteur. Cependant, la transmission par des arthropodes n'est

pas le seul mode de persistance du cycle. Si les infections de laboratoire ont un

caractère fortuit, il en est qui surviennent chez des vétérinaires procédant à des

autopsies et chez des cultivateurs ou chez leurs femmes manipulant de la viande

infectée. Le lait peut être infectieux et la forte mortalité survenue parfois

parmi les agneaux peut être due à l'ingestion de cet aliment contaminé. Nombreux
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sont les faits qui laissent supposer que le virus pénètre dans l'organisme humain

et animal surtout par la peau, les muqueuses et peut -être par inhalation. Etant

donné les renseignements limités dont on dispose sur la propagation de cette ma-

ladie, les services vétérinaires d'Afrique s'inquiètent et envisagent l'avenir

avec un grand pessimisme. Il n'est pas possible d'éliminer le moustique vecteur.

D'autre part, la valeur de la vaccination en masse des animaux réceptifs au moyen

des souches atténuées de virus neurotropes adaptés de Smithburn reste à préciser.

Leishmaniose

La leishmaniose viscérale humaine est largement répandue dans les pays

méditerranéens; or, comme il en 'est de même de l'infection canine, laquelle cor-

respond 6eisonnièrement à l'infection humaine, on suppose que le chien pourrait

en être l'agent transmetteur. Dans certaines zones endémiques, par exemple Alep,

Téhéran et Bagdad, les chiens sont fortement infectés et constituent probablement

les réservoirs. Il existe cependant des zones où l'infection canine est courante,

par exemple l'Inde, et où le kala -azar est inconnu. L'apparition sporadique du

bouton d'Orient a laissé supposer l'existence d'un réservoir extra -humain de l'af-

fection. On a observé que de nombreux animaux étaient infectés (en particulier

les rongeurs fouisseurs tels que la gerbille) et, les leishmanas déterminant des

infections généralisées, il est fort possible que le phlébotome puisse également

s'infecter simplement en absorbant le sang d'animaux contaminés. Lors d'une enquête,

on a -constaté que tel était le cas pour 35 % des 'phlébotomes vivant dans les ter-

riers. Les rongeurs peuvent jouer un rôle épidémiologique important dans les zones

désertiques (Conférence sur les leishmanioses, 1941).

Les mesures de prophylaxie générale doivent comprendre l'abatage systé-

matique des chiens dans les régions où l'on peut faire la preuve que ces animaux

interviennent comme réservoirs de virus. Les phlébotomes se déplacent très peu;

s'ils vivent dans les terriers des rongeurs, il est d'une impérieuse nécessité de

les détruire, concurremment avec les rongeurs, dans le voisinage des cases, des

tentes et des édifices. Le rôle des différents hôtes servant de réservoirs aux

leishmanias n'est pas parfaitement établi. Il conviendrait de procéder à des
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études épidémiologiques systématiques dans les principales zones d'endémicité

des pays méditerranéens.

Trypanosomiase

La trypanosomiase humaine américaine est une zoonose typique, qui

atteignait primitivement les animaux sauvages tels que les tatous, mais elle

peut s'étendre à l'homme dans ses habitations par l'intermédiaire d'insectes

du genre Triatoma. Quand elle s'implante dans une collectivité, la maladie est

transmise à l'homme par les triatomes adaptés à l'habitation humaine. En outre,

les animaux domestiques, chiens et chats, peuvent également être parasités et

constituer des hôtes servant de réservoirs de virus. En Afrique, la mouche

tsé -tsé (Olossina) et le gibier constituent l'habitat commun des trypanosomes

pathogènes pour l'homme et les animaux domestiques. Dans le cas des trypano-

somes du groupe brucei, an ne peut établir l'identité spécifique du parasite res-

ponsable de l'infection d'infestations expérimenta-

lement provoquées. T. gambiense et T. rhodesiense ont pu être conservés pendant

plusieurs années grâce à une transmission cyclique sur des mammifères sauvages

et domestiques sans perdre leur aptitude à infester l'homme. On est donc fondé

à` conclure que dans la maladie du sommeil, outre l'homme, d'autres mammifères

constituent des réservoirs de virus. Tel est notamment le cas des antilopes,

même en l'absence d'êtres humains, pour la maladie due á T. rhodesiense, mais

pour celle qui est transmise par T. gambiense, bien que certains mammifères do-

mestiques puissent être considérés comme des réservoirs en puissance (Hoare, 1948),

l'homme constitue l'hôte essentiel.

Des mesures prophylactiques sont prises contre la mouche tsé -tsé, le

trypanosome et son réservoir; elles intéressent également l'homme réceptif.

Des études précises sont actuellement en cours pour découvrir des moyens de lutte

efficaces (Buxton, 1948). Mais il ne faut pas se dissimuler que cette lutte

sera difficile, en raison de la longévité des insectes vecteurs, qui ne sont pas

très vulnérables aux insecticides.
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Schistosomiase

On a pu évaluer à 114.000.000 le nombre des personnes atteintes de

schistosomiase, la seule des maladies dans laquelle le parasite quitte l'hôte

primitif (mollusques) pour chercher et atteindre son hôte définitif. Le rôle

des animaux en tant que réservoirs reste à élucider. Les bovins, et spécialement

le buffle d'eau, les chevaux, les chiens, les chats, les rats, et au Japon le

campagnol, ont été trouvés porteurs de Schistosoma japonicum, mais on ne dispose

pas de renseignements suffisants pour se faire une idée précise de l'importance

relative de ces sources de l'infestation. Les conditions rencontrées dans les

principales zones infestées en Chine, à Formose, aux Philippines, aux Célèbes

et au Japon sont éminemment favorables à l'infestation des animaux domestiques,

mais on ne comprend pas clairement quel est leur râle dans la persistance et la

propagation de la maladie. La seule tentative faite au Japon pour rompre ce

chatnon du cycle parasitaire a consisté à substituer le cheval au boeuf en tant

que bête de trait; en effet, les chevaux sont plus réfractaires.

Maladies dues à des ectoparasites et mycoses

Le contact intime avec des animaux domestiques dans les conditions de

vie rurales favorise la transmission d'ectoparasites et l'installations de derma-

toses chez l'homme. Différentes espèces de micorsporons et de trichophytons, si

largement répandues dans l'espèce animale, sont susceptibles de provoquer fortui-

tement des poussées de teigne (trycophytoses, f avus) qui peuvent intéresser toute

la population mile des villages.

Des arthropodes tels que les acares - espèces de Sarcoptes - du cheval,

de la vache, de la chèvre, du porc et du chien, qui peuvent provoquer la gale de

l'homme, sont des causes de désagrément et de gêne. Les tiques et les vers sont

également à l'origine de zooparasitoses importantes (van der Hoeden, 1946).
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V. ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES

De la description précédente des zoonoses les plus importantes se

dégagent deux faits : 1) Dans de nombreuses régions, les maladies animales

transmissibles à l'homme constituent une cause majeure de morbidité et de pau-

périsme; en :qff et, les infections aiguës ou chroniques qu'elles déterminent

portent atteinte directement à la production alimentaire et, par voie de consé-

quence, au bien -être de la population en général. Quand des arthropodes vecteurs

interviennent, le risque d'épidémies humaines dévastatrices peut mettre en danger

l'existence même de petites collectivités rurales. Certaines zoonoses consti-

tuent ainsi une redoutable menace pour les travailleurs agricoles. 2) La lutte

contre les vecteurs et les réservoirs des zoonoses, ainsi que l'inspection des

produits alimentaires d'origine animale sont non moins indispensables que l'éva-

cuation rationnelle des déchets, le maintien de l'approvisionnement en eau pota-

ble, l'hygiène de l'habitation et la solution des nombreux autres problèmes

d'assainissement rural, si magistralement exposés dans le rapport traitant de

cette question.

Pour concevoir un moyen efficace de mener à bien une campagne de lutte

contre les zoonoses, il importe de tenir compte de certaines conditions et de

certains faits essentiels : tout d'abord, diverses maladies n'ont pas reçu l'at-

tention qu'elles méritent et l'on ne dispose pas encore de données épidémiolo-

giques scientifiquement recueillies relatives aux infections qui sévissent dans

de nombreux pays. Faute de ces renseignements indispensables, on applique par-

fois à une zone les méthodes expérimentales utilisées dans une autre, sans qu'il

en résulte la moindre réduction dans la fréquence des zoonoses, c'est -à -dire sans

parvenir à rompre les chaînes de linfection. Un autre point dont il faut tenir

compte est que de nombreux ruraux ne peuvent avoir accès à l'enseignement élémen-

taire. relatif aux questions d'importance vitale pour leur santé. Enfin, tant que

l'on n'aura pas trouvé de moyens propres à supprimer ou à éliminer radicalement

les réservoirs de ces affections, les collectivités rurales sont et seront inévi-

tablement exposées à certaines zoonoses. Entre temps, il faudra prendre des me-

sures provisoires consistant soit à donner des soins médicaux appropriés aux



A7 /Technical Discussions /3

Page 39

sujets atteints, soit à augmenter leur résistenae grâce à une vaccination préven-

tive. Quand il est impossible de tarir le réservoir de l'infection, ce dernier

moyen est le seul auquel on puisse recourir, comme l'ont abondamment prouvé les

constatations faites sur la fièvre jaune de brousse.

La lutte contre les zoonoses en est encore à sa phase de début; elle

peut donc prendre constamment une nouvelle forme. Certes les grands principes

généraux ne font aucune doute. Si, dans le domaine de la santé publique, la

médecine générale s'attache à faire entrer dans la pratique courante les résultats

des recherches biologiques de laboratoire, de l'épidémiologie, du génie sanitaire

et de l'éducation populaire en vue de protéger la collectivité contre la maladie,

tout de même la médecine vétérinaire s'effbrc e de défendre la communauté contre

les zoonoses, d'assurer le respect de l'hygiène alimentaire, d'éclairer les popu-

lations et de prendre des mesures sanitaires en milieu rural.

Quand on aborde dans le détail les problèmes propres d'organisation de

la lutte contre les zoonoses, on se trouve en présence d'une multiplicité de va-

riables quant aux besoins et aux moyens d'y faire face. Bien que, malheureuse-

ment, dans un trop grand nombre de cas, il ne soit pas possible de satisfaire aux

exigences essentielles d'un programme bien conçu, on peut cependant exposer un

certain nombre de buts à atteindre :

1. Condition préalable à toute attaque des zoonoses, il importe de disposer

d'un service de santé publique - doté d'un personnel capable de s'acquitter de

la tâche particulière à entreprendre.

2. Le personnel administratif dans son ensemble, de l'échelon local à

l'échelon national, doit être constitué par des vétérinaires parfaitement quali-

fiés, assistés ou non par des aides -vétérinaires déjà familiarisés avec les zoo-

noses. La présence de tels spécialistes est indispensable pour s'acquitter d'im-

portantes tâches techniques.

3. Puisque tout programme de lutte contre les zoonoses a pour objet de

prévenir l'infection tant chez l'homme que chez les animaux domestiques, il est
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absolument essentiel d'obtenir la collaboration la plus étroite entre les méde-

cins, le personnel sanitaire et les vétérinaires.

4. Il est de tradition, dans les zones où l'agriculture constitue la

principale, voire même la seule profession, de confier à l'organisme chargé de

l'économie agricole et de l'élevage le soin de prévenir les pertes économiques

dues à l'atteinte du cheptel. Celles -ci étant certainement liées à la présence

des zoonoses, il importe au plus haut point que les instituts de zootechnique

et les services vétérinaires de santé publique collaborent dans leur intérêt

mutuel.

Ces objectifs ont pu être atteints par les autorités compétentes de

certains pays, soit par le ministère de la santé (en Italie et en Australie), le

département de l'agriculture (au Royaume -Uni et aux Etats-Unis d'Amérique) ou le

département de l'intérieur (en Allemagne et en Tchécoslovaquie).

Dans d'autres pays, on pourrait se rapprocher sensiblement du but encore

fort éloigné - qui consiste à éliminer les zoonoses ou les enrayer - en coordonnant

les efforts de' l'ensemble. du personnel-- vétérinaires, médecins et administrateurs

de la santé publique - des institutions et des organismes de santé publique et en

utilisant au mieux les moyens déjà existants, équipement de laboratoire, programmes

de recherches, aide financière sans oublier de faire appel à une opinion publique

éclairée dans les campagnes. Dans ces conditions, le problème qui se pose est

surtout un problème d'organisation.

Beaucoup plus souvent, la tâche la plus urgente consiste à s'attaquer au

problème de prophylaxie avec les moyens, quels qu'ils soient, dont on dispose et à

mettre à profit toute action internationale en cours. Il se peut en effet qu'une

zoonose exerce ses ravages, que le personnel compétent soit peu nombreux, que les

crédits manquent, que les connaissances indispensables sur l'infection fassent

défaut, qu'il soit impossible de tarir les réservoirs de virus et que les conditions

locales soient tout à fait défavorables à la lutte contre la maladie. Il faut donc

parer au plus pressé, car la fréquence des situations critiques interdit de faire

des prévisions à long terme.
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Dans certaines régions, les problèmes doivent donc nécessairement

conserver, à l'heure actuelle, un caractère international; dans d'autres, ils

sont d'ordre national, régional ou local selon les conditions rencontrées et

il est évident qu'ils varient à l'extrême.

Si l'on peut envisager la lutte contre les zoonoses comme une oeuvre

de longue haleine, il est possible de concevoir la coordination des efforts des

administrations sanitaires au moyen d'un plan tel que celui qui est exposé dans

les grandes lignes à l'annexe II. Quant aux détails, on ne peut que les esquisser

rapidement.

Organisation nationale

Selon ce plan, l'administration nationale de santé publique comprend

un service ou un bureau d'hygiène publique vétérinaire dont l'administrateur est

un vétérinaire - c'est -à -dire un vétérinaire d'hygiène publique spécialement for-

mé et parfaitement qualifié. Sa fonction n'a pas encore été bien définie sous

tous ses rapports; il n'est donc pas possible, à l'heure actuelle, de préciser

strictement ses attributions. Il serait certainement amené à collaborer avec le

directeur et le personnel de l'administration sanitaire nationale pour dresser

les programmes d'ensemble et pour déterminer la nature des services à rendre.

La collaboration effective naîtra d'une entente, d'une confiance et d'un respect

mutuels qui seront le fruit d'échanges de vues intervenant en toute liberté, à

une table de conférences. Il sera possible alors d'asseoir le programme de colla-

boration sur l'opinion autorisée et la grande expérience de tous ceux qui s'in-

téressent à la santé et au bien -être d'une collectivité rurale. Le service na-

tional d'hygiène publique vétérinaire rassemblera et interprétera les rapports

donnant des renseignements épidémiologiques et épizootiques; il pourra les utili-

ser pour étayer ses recommandations sur les mesures à prendre. Ceux qui disposent

d'une certaine expérience dans le domaine de la santé publique savent que le fonc-

tionnaire sanitaire trouvera dans la division vétérinaire d'hygiène publique un

conseiller de valeur et un service capL.ble d'expliquer au bureau zootechnique, à

l'éleveur et à l'agriculteur, les principes dont il s'inspire et les activités
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qu'il envisage. Une telle division est bien placée pour promouvoir la collabo-

ration avec les organismes professionnels ou autres d'agriculture et d'élevage

déjà existants qui ont également intérêt à préserver le cheptel. Dans une orga-

nisation administrative bien conçue, il pourrait être aussi du plus haut intérêt

d'incorporer des vétérinaires et leurs auxiliaires employés par des services

d'agriculture officiels dans des équipes de santé publique opérant en milieu

rural; il serait possible de prendre toutes dispositions utiles, à l'échelon

national, pour que ces groupes conjuguent leurs efforts.

De tels groupes seront chargés d'organiser des services d'enregistre-

ment et de contrôle; en particulier d'établir les budgets et de veiller à leur

exécution. S'il y a lieu d'entreprendre une campagne spéciale, le groupe inté-

ressé devra recruter le personnel technique formé à cet effet et s'assurer le

matériel de laboratoire nécessaire. Ces mesures appellent une analyse et une

organisation très poussées.

Organisation régionale

La fonction du vétérinaire ou du service vétérinaire régional, pro-

vincial ou national sera régie par un ensemble de conditions qui varient selon

les cas. Si cela n'es aucunement possible, il y aurait lieu là encore d'affecter

au bureau régional de santé publique un vétérinaire spécialiste des problèmes sa-

nitaires. Si tel n'était pas le cas, il pourrait être nécessaire de choisir dans

la région un vétérinaire qualifié pour qu'il assume les responsabilités de cette

charge. Ce bureau aura des attributions moins complexes que celles du service

sanitaire national. Elles consisteront principalement à coordonner les efforts

locaux et nationaux, à assurer l'échange continu des informations entre les ser-

vices locaux et l'administration centrale, à chercher à résoudre avec les fonc-

tionnaires régionaux de la santé publique les problèmes qui se posent à cet éche-

lon, et à se concerter avec les groupes locaux pour les orienter et les conseiller.

Le bureau régional contribuera à encourager l'exécution de programmes de prophylaxie

relevant de services de son ressort. L'une de ses fonctions pourrait fort bien

consister à stimuler l'intérêt porté par les vétérinaires de la région aux mesures
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de santé publique se rapportant aux zoonoses. Si un problème de santé publique

soulevé par ces maladies prend une importance régionale, le service sanitaire

régional doit être prêt à assumer la direction des opérations.

Service local

Il sera rarement possible d'affecter un vétérinaire à plein temps à une

unité sanitaire rurale. On peut dans certains cas recourir alors aux services,

à temps partiel, du vétérinaire de la localité. Dans d'autres, quand les condi-

tions le justifient ou le permettent, il pourrait être souhaitable d'engager un

vétérinaire de la santé publique d'une nouvelle catégorie : l'aide- vétérinaire.

Sa formation, moins poussée que celle du vétérinaire, serait comparable à celle

de l'hygiéniste. En fait, dans certaines conditions, il se pourrait qu'un hygié-

niste, spécialisé dans la prophylaxie des zoonoses et travaillant sous le contrôle

constant du vétérinaire d'hygiène publique régional ou provincial, soit chargé de

faire connaître les taux de morbidité après inspection personnelle du gros et du

menu bétail. Quoiqu'il en soit, le vétérinaire ou l'aide -vétérinaire d'hygiène

publique devrait également faire fonction d'éducateur, se documenter constamment

auprès des propriétaires de bétail, des agriculteurs, des médecins locaux et les

conseiller aussi bien sur la nature des zoonoses que sur les méthodes de lutte

recommandées par l'administration centrale de santé publique. Il participerait

aux enquêtes et rassemblerait les prélèvements opérés sur des animaux, en biopsie

ou nécropsie, qu'aurait demandés le laboratoire central, en vue d'établir des

diagnostics étiologiques. Selon les besoins locaux, l'aide- vétérinaire pourrait

exécuter de simples interventions chirurgicales ou mesures d'hygiène et, si néces-

saire, des vaccinations. Il aurait intérêt à collaborer avec un groupe de repré-

sentants d'un village ou d'une collectivité, ayant voix consultative. Avec l'in-

firmière, la sage -femme et l'hygiéniste relevant de l'administration de la santé

publique, il pourrait faire partie d'une équipe appelée à dresser en collaboration

des plans de lutte contre les zoonoses.
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Exécution d'un programme coordonné par l'ensemble des services intéressés

Quand les exigences de la lutte contre les zoonoses justifient l'orga-

nisation d'un front commun, les services nationaux de santé publique étudient les

méthodes à employer, et s'entendent pour mettre en oeuvre les moyens optimums

d'enrayer ou de supprimer radicalement les zoonoses, en donnant la préférence à

la prophylaxie de ces maladies. Si la politique adoptée est .suffisamment pré-

voyante et s'il a été possible de. la conduire à bonne fin, il ne sera pas néces-

saire d'entreprendre de telles campagnes sous la pression des circonstances.

A. condition de disposer d'un système de déclarations bien organisé, les renseigne-

ments fournis permettent d'établir sur quels points il y a lieu de déclencher

-l'attaque. Il conviendrait de s'assurer le concours des organismes d'agriculture

et d'élevage. Il se peut que l'autorité nationale compétente doive pourvoir au

recrutement de personnel qualifié et aux installations de laboratoires dans les

zones qui n'en sont pas dotées et doive prendre toutes dispositions budgétaires

nécessaires pour subvenir aux besoins de la campagne envisagée.

A l'intérieur dé la zone, il est absolument indispensable que tous les

intéressés - vétérinaires et médecins qualifiés, agriculteurs, éleveurs organismes

agricoles, autorités chargées de l'exécution des lois, etc soient parfaitement

mis au courant des plans. Il est préférable que ces renseignements soient commu-

niqués au' préalable à des groupes restreints dans de simples réunions d'informa-

tion, puis en recourant à une plus large propagande éducative. Ultérieurement,

à l'occasion de réunions plus nombreuses tous les participants à l'exécution des

programmes seraient présentés par le directeur du plan, afin que les intéressés

puissent se familiariser avec eux, Qu'il s'agisse de représentants des services

de santé ou des services de l'élevage, il leur appartient de présenter les plans

aux futurs bénéficiaires des campagnes de lutte.

Il importera de recourir effectivement à toutes les méthodes modernes

d'éducation visuelle dont on pourra disposer. D'excellents résultats pourront

être obtenus en organisant des discussions publiques présidées par des directeurs

de débats qualifiés. Une connaissance parfaite de la langue de la population
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intéressée ainsi que la compréhension de ses coutumes sociales et religieuses

seront de nature à faciliter grandement la préparation des plans, leur présen-

tation et finalement l'acceptation sans réserve du programme, condition de sa

réussite. A cet égard, les notabilités locales - en particulier les instituteurs,

les ecclésiastiques et l'éleveur- conseil, familiarisés avec les us et coutumes

de la région considérée - pourront très, souvent contribuer plus utilement au

succès de la campagne éducative que le médecin ou le vétérinaire d'hygiène

publique. Même les principes d'hygiène les plus élémentaires ne peuvent pas

entrer dans la pratique courante avant que la population n'ait été amenée à en

bien comprendre la nécessité. Quand on a pu gagner sa confiance, en lui exposant

patiemment en toute franchise les raisons pour lesquelles un programme de pro-

phylaxie est envisagé et en lui apportant les preuves de l'efficacité des campa-

gnes de ce genre, elle demande d'ordinaire spontanément à être aidée. Dans des

zones oú un aide -vétérinaire ou un vétérinaire compétent a préparé le terrain,

la tâche en sera facilitée d'autant et, à mesure que les services organisés se-

ront créés, la population rurale sera portée à collaborer á l'action entreprise

grace à l'impulsion donnée par les organismes de santé publique.

L'exécution d'un tel programme ne peut pas progresser sans qu'on se

dépense beaucoup, et, sauf en cas d'urgence, il conviendrait de ne pas l'entre-

prendre sans une préparation minutieuse de tous les intéressés. Les objections

de caractère polémique ne peuvent être levées que par la présentation de faits

irréfragables. La crainte d'un suicide économique, le manque de compréhension,

le désaccord entre les organisateurs, l'ignorance et le recours à des mesures de

police périmées ont trop souvent fait échec à des plans par ailleurs bien conçus.

Seuls les efforts conjugués de tous les groupes, particulièrement des services

de santé et des services vétérinaires, sont de nature à garantir le succès. C'est

grace à de tels efforts de collaboration qu'il a été possible, depuis la deuxième

guerre mondiale, d'accomplir de grands progrès dans la suppression de plusieurs

zoonoses d'importance majeure.
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VI. ROLE ET FORMATION DES VETERINAIRES ET DES AIDES -VETERINAIRES DU POINT
DE VUE DE L'HYGIENE ET DE LA SANTE PUBLIQU 3 DANS T,FS REGIONS RURALES

Pour prévenir et enrayer les zoonoses, il faut en premier lieu faire état

de la formation et des connaissances des vétérinaires - en ce qui concerne les pro -

grammes de santé publique - que ce soit à l'échelon local, régional, national ou

international. En effet, le vétérinaire est préparé par sa formation profession-

nelle à assumer la responsabilité de protéger la vie des animaux et, par voie de

conséquence, la vie humaine. Il doit jouer un rôle de premier plan dans les orga-

nismes chargés de l'action sanitaire en milieu rural. Grâce à son expérience, il

est tout à fait familiarisé avec les maladies des animaux. En règle générale, il

est beaucoup plus près de l'agriculteur que ne le sont le médecin praticien ou

l'infirmière de santé publique. Il est donc logique qu'il intervienne aussi bien

dans la préparation que dans l'exécution des programmes de prophylaxie et il con-

viendrait de le mettre sur le même pied que l'ingénieur sanitaire. Il devrait faire

partie de tout groupe sanitaire régional et être convenablement rémunéré par les

autorités sanitaires. Faisant fonction d'agent de liaison naturel entre les services

sanitaires et les organismes de zootechnique, il est pleinement conscient des obli-

gations et des responsabilités qui s'attachent à cette pûsition maîtresse.

Il importe ici d'attirer l'attention sur certains aspects méconnus des

zoonoses : il est de règle de mesurer les effets d'une maladie du bétail en fonction

surtout des pertes qu'elle entraîne pour les éleveurs et des charges qu'impose aux

contribuables l'obligation de subvenir aux frais des campagnes de prophylaxie, etc.

On tient rarement compte des effets directs ou indirects qu'elle exerce sur le

bien -être de l'homme. Or, les zoonoses influent directement aussi bien sur la

production alimentaire que sur l'état sanitaire de l'ensemble de la population et

sur les industries des produits d'origine animale. Les propriétaires de bétail

ignorent trop souvent les répercussions sociales de l'exercice de leur profession.

Pour beaucoup d'entre eux, une maladie animale reste quelque chose d'occulte, de

surnaturel, qui dépasse leur compréhension et leurs possibilités d'action. Rares

sont ceux qui savent qu'une infection de leur bétail peut atteindre leur propre
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famille ou l'ensemble de la population. Les faits significatifs relatifs aux

zoonoses, ou même parfois leur coût, sont rarement expliqués à l'agriculteur ou

au propriétaire d'animaux familiers. Quand ces personnes auront compris que leur

action ou que leur inaction retentit sur leur propre santé et leur situation

financière et que, dans une large mesure, elles peuvent se prémunir là contre,

le vétérinaire d'hygiène publique pourra tenir le rôle de conseiller autorisé

qui lui revient dans les services sanitaires ruraux.

Toute grande réforme repose sur la collaboration de personnes éclairées

et compréhensives. C'est dire qu'en l'occurrence la clef du problème réside

dans l'éducation des propriétaires d'animaux et, en aucun domaine intéressant le

bien -être international, cette réforme n'est plus nécessaire qu'en matière de

santé rurale. En ce qui concerne l'élevage et l'état sanitaire du bétail, il

importe avant tout, pour obtenir la collaboration des intéressés, d'éveiller le

sentiment de solidarité des habitants, ce qui requiert une direction aussi com-

pétente que résolue, aussi éclairée que zélée. Un vétérinaire d'hygiène publique

et son aide capable de persuader la collectivité rurale de participer aux mesures

de prophylaxie peuvent évidemment modifier les perspectives économiques de leur

circonscription et, ce qui importe davantage, contribuer pour leur part à la

solution de grands problèmes sanitaires.

Formation

Vétérinaires d'hygiène publique. Il ne sera possible de satisfaire

aux exigences de la santé publique que si le vétérinaire a été convenablement

initié à la médecine préventive. Homme d'éducation générale, il doit être fami-

liarisé avec l'esprit dont s'inspire tout programme national de santé publique

entrepris en milieu rural. Dès le début de ses études, il lui faut se pénétrer

de l'idée de contribuer au bien public. Il y aurait lieu de lui ménager l'occa-

sion d'apprendre la part que le vétérinaire doit prendre à l'amélioration de la

santé collective et h la prospérité de son pays.

C'est aux écoles "et aux facultés de médecine vétérinaire qu'il appar-

tient, cela va sans dire, de donner cet enseignement. Il est préférable de ne
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pas se prononcer sur l'opportunité de créer dans chaque université des départe-

ments spéciaux de médecine vétérinaire en relation avec la santé publique. Pour

organiser l'enseignement dans ce domaine, il sera évidemment nécessaire de créer

des cours supplémentaires, mais l'ouverture en sera conditionnée par les disponi-

bilités en personnel (professeurs et maîtres diplômés). L'expérience a montré

que le type d'enseignement représenté par les stages de travaux pratiques excite

plus la curiosité de l'étudiant que ne le font les conférences purement didacti-

ques. Qu'il s'agisse d'une école, d'un collège ou d'une université, il y a lieu

de faire appel à toutes les compétences pour mettre au point les cours spéciaux.

Aux conférences servant à introduire les sujets d'hygiène publique vétérinaires

devrait faire suite une formation élémentaire en matière de statistique, d'écologie

animale et d'épidémiologie générale. Pour de multiples raisons explicites ou im-

plicites, la formation du vétérinaire d'hygiène publique présente une importance

particulière. Dans certains pays, il doit contrebalancer l'influence des vendeurs

et des ehartatans pour retenir l'attention des éleveurs. Tout ce domaine doit être

largement et judicieusement exploré par les collèges vétérinaires. Les élèves

aussi bien que les diplômés doivent recevoir une solide formation juridique en

rapport avec les questions sanitaires. Les cours classiques d'hygiène vétérinaire -

les leçons habituelles sur les eaux, la météorologie,, l'évacuation des déchets,

l'assainissement et l'aération des habitations - doivent être complétés par des

entretiens sur la prévention des zoonoses par l'emploi de produits chimiques et

la destruction des vecteurs. L'enseignement spécialisé de l'épidémiologie et des

méthodes de préservation de la santé publique est aussi utile pour le vétérinaire

que sa formation professionnelle proprement dite. Pour les diplômés, il va sans

dire que cette spécialisation devrait être encore plus poussée.

Ces suggestions présupposent que l'on fait appel à l'influence stimulante

de la recherche. En effet, la recherche méthodique, l'expérimentation et les études

épidémiologiques désintéressées constituent l'âme de la médecine vétérinaire en

relation avec l'hygiène publique. Il conviendrait de souligner l'intérêt des re-

cherches de longue haleine sur les maladies des troupeaux. Trop souvent, elles
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sont entreprises dans le seul but de faire face à une nécessité pratique immédiate.

Le propre de tout travail scientifique digne de ce nom est d'ouvrir de vastes

perspectives et de préparer à l'action.

En ce qui concerne l'avenir immédiat, la formation à laquelle ils sont

soumis en vue d'acquérir le grade de "licencié en hygiène publique" qu'offrent

différentes écoles de santé publique fournit probablement aux diplômés la meilleure

expérience théorique et pratique qu'ils puissent acquérir. Au fur et à mesure

qu'augmentera la demande de vétérinaires de cette catégorie, il faudra créer les

moyens de pousser leur spécialisation.

Point n'est besoin de souligner que, dans l'action sanitaire rurale

qui vise surtout l'agriculteur et son bétail, le vétérinaire joue le rôle d'un

élément avancé important pour dresser les plans; dans l'exécution des programmes,

il peut renforcer l'action des autres services intéressés. Les vastes populations

qui ne bénéficient pas de services sanitaires méritent tout autant - sinon parfois

davantage que d'autres plus favorisées - de retenir l'attention des organismes

chargés d'établir les plans internationaux. Dans de nombreuses parties du globe,

il n'est pas possible de satisfaire parfaitement aux besoins. Il y a pénurie de

vétérinaires et de personnel auxiliaire et il importe d'y remédier.

Aides -vétérinaires d'hygiène publique. Le mode de formation de

l'aide -vétérinaire d'hygiène publique demande à être étudié. Cet'agent doit se

familiariser avec les services zootechniques, l'hygiène alimentaire;' l'assainis-

sement et bien connaître les attributions et fonctions générales d'une équipe

sanitaire de base. Sa tache pourrait être remplie par des hygiénistes spécialisés

ou par des diplômés d'hygiène publique vétérinaire. Cela dépendra évidemment des

conditions locales et des moyens éducatifs disponibles. Si l'on reconnaît la va-

leur des services que peut rendre l'aide- vétérinaire, il est probable que l'on

prendra à cet égard toutes dispositions utiles. Dans certaines conditions, les

connaissances nécessaires pourront être acquises dans des cours de brève durée d'un

ou deux mois; dans d'autres, elles pourront faire l'objet d'un enseignement d'un
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ou de deux ans dans des écoles vétérinaires ou des collèges d'agriculture.

Il y aurait lieu d'organiser immédiatement la formation de ces auxiliaires.

Pour améliorer les conditions de vie dans les campagnes, il a été de

règle jusqu'ici d'aborder ce problème en envoyant dans les villages et dans les

établissements ruraux des techniciens et des administrateurs sanitaires. La

méthode inverse, qui consiste à créer dans la'population indigène le sentiment

de la valeur de conditions de vie meilleures, a donné des résultats remarquables

dans les zones où elle a été mise à l'épreuve. Elle a conduit à former des mé-

decins praticiens indigènes et à créer des écoles spéciales. Le même principe

pourrait être appliqué pour former des aides -vétérinaires. De jeunes agriculteurs

de beaucoup d'avenir, respectés dans leur propre entourage, pourraient être soi-

gneusement choisis en vue de recevoir une formation spéciale dans des écoles de

médecine vétérinaire ou d'agriculture, à condition qu'ils prennent l'engagement

de retourner au pays pour y travailler à l'amélioration de l'état sanitaire du

bétail et à la prophylaxie des zoonoses. Etant familiarisés avec la structure

sociale et les coutumes des populations rurales de leur région, ces aides -vété-

rinaires leur rendraient service tout comme l'infirmière de santé publique qui

fait la liaison entre la famille isolée, le médecin et le service sanitaire. Pour

permettre cet essai de formation d'aides -vétérinaires indigènes dont le besoin

urgent se fait sentir, il est nécessaire d'obtenir l'appui sans réserve du corps

des vétérinaires et des zootechniciens. L'OMS pourrait favoriser ce mouvement

en indiquant les zones dans lesquelles la présence de ces techniciens est parti-

culièrement nécessaire et les mbyens.d'entreprendre et de financer leur formation.

L'aide apportée par les vétérinaires indigènes dans les campagnes de prophylaxie

des zoonoses exécutées en Amérique du Sud et en Afrique est bien propre .h servir

à cet égard d'exemple et de stimulant.
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En somme, il est urgent que les médecins et les techniciens sanitaires

se familiarisent plus intimement avec les problèmes que posent les zoonoses.

A l'occasion des cours de médecine préventive professés dans les écoles de méde-

cine, l'importance des maladies animales dans leurs rapports avec la prospérité

de l'homme devrait être soulignée par un vétérinaire d'hygiène publique. Il est

hors de doute que les programmes des écoles de santé publique devraient, dans

l'enseignement de l'épidémiologie, faire place aux principales zoonoses. Il y

aurait lieu de publier, dans les journaux médicaux, des résumés bien rédigés

et de proposer aux sociétés et aux organisations médicales, locales et nationales,

pour qu'elles l'appuient sans réserve, l'admirable exemple de la "Royal Society"

qui offre l'hospitalité de sa Section de pathologie comparée pour la discussion

des problèmes que posent les maladies des animaux.
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FREQUENCE ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PRINCIPALES ZOONOSES

Dénominations communes Réservoirs principaux
des maladies infectieuses

Tuberculose bovine

Brucellose

Charbon

Rage

Peste

Salmonelloses

Leptospiroses

Encéphalites á virus

transmises par les
arthropodes (moustiques,
tiques "vectrices)

Bovins, chiens
(chèvres)

Caprins, ovins,
bovins et porcins

Mammifères

Chiens, chats,
carnivores sauvages,
(vampires), chauve s-

souris

Rongeurs sauvages
et rats

Oiseaux et
mammifères

Rongeurs, bovins,
porcins et chiens

Oiseaux, moutons et
rongeurs (cheval)

ANNEXE I

Fréquence et répartition
géographique

Générale autour des aggloméra-
tions urbaines. Grande fréquence
en Europe

Prédominance de melitensis dans

les pays du littoral méditerra-
néen entre les 453mes degrés
nord et sud, ainsi qu'en Améri-
que latine;
Bovins - mondiale

Porcins -EL%

Méditerranée orientale, Asie
occidentale et Asie du Sud -Est,

Amérique latine

Enzootique - Europe centrale et
médidionale, Méditerranée orien-

tale, Afrique, Asie, Amériques
du Nord et du Sud, Iles du

Pacifique

Asie (Chine, Birmanie, Indochine,
Java, Inde, Asie occidentale,
Palestine), Europe (Malte, les
Açores), Afrique du Nord et
Afrique occidentale, Afrique
centrale, Madagascar, Afrique
du Sud, Amérique du Nord,
Amérique du Sud, Nouvelle -

Caledonie

Mondiale

Mondiale

EUA, Amérique latine, Afrique,

Europe centrale, URSS, Extrême -

Orient



Dénominations communes
des maladies infectieuses

Fièvre Q

Rickettsioses

Hydatidose

Taeniase
(Cysticercose)

Trichinose

Tularémie

Fièvre jaune de brousse

Hépatite enzootique ou

Fièvre de la vallée
du Rift

Trypanosomiase

Leishmaniose

Réservoirs principaux

Bovins, caprins et
ovins

Rongeurs, chiens et
souris

Chiens, ruminants,
porcins et carnivores

sauvages

Bovins et porcins
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Annexe I

Fréquence et répartition
géographique

Probablement mondiale

Répartition régionale sur tous
les continents

Pays de la Méditerranée orien-
tale, Argentine, Uruguay, Chili,
Afrique du Sud et Afrique orien-
tale, Nouvelle- Zélande, Australie
méridionale, Russie (Siberia)

Mondiale

Porcins, carnivores Amérique du Nord, Europe centrale,
sauvages, animaux de Espagne, Argentine, Brésil, Chili
la zone arctique

Rongeurs, carnivores
et oiseaux

Primates, marsupiaux,
ongulés

Bovins et ovins

Hommes, gibier sau-
vage, animaux sain
vages et domestiqués

Hommes, chiens,
rongeurs et ongulés

EUA, Japon, Europe, Asie

Amérique du Sud, Afrique

Afrique (Kenta, Afrique du Sud)

Afrique, Amérique du Sud

Europe, Méditerranée Afrique
du Nord, Inde, Chine, Transcau-
casie, Amérique du Sud, Océanie



Service de Santé publique

Section ou Division
d' ygiù;ne publique vétérinaire

l

Autorité sanitaire régionale
(Province ou grande
agglomération)

Vété_naire de l'Hygiène publique

A

Groupe sanitaire rural

SERVICE NATIONAL DE SANIE PUBLIQUE

ORGANISATION DE L'HYGIENE PUBLIQUE VETERINAIRE

Zoonoses : Déclaration, analyses statistiques, enquétes
et me sures á e prophyl,axio

Hygiène alimentaire : Protection réglementaire des
viandes et du lait et sewyvices d'inspection

Consultations et recherche : portant sur les problèmes
d'intérêt humain que posent les maladies animales,
épidémiologie des maladies infectieuses, alimentation
et nutrition, santé publique, enseignement de la
médecine et de l'art vétérinaire, etc.

Zoonoses : Déclaration et prophylaxie; enquêtes
épidémiologiques

Hygiène alimentaire : Surveillance des abattoirs et
des laiteries dans l'inspection vétérinaire des viandes
et du lait

Consultations : Etablissement de plans relatifs à la
santé publique régionale et-, éducation sanitaire du
public

Zoonoses : Déclaration et prophylaxie

Hygiène alimentaire : Inspection des abattoirs, des
laiteries et des marchés alimentaires locaux, ainsi
que des conserveries

Consultations : Etablissement de plans relatifs à la
santé publique et éducation du public et des
propriétaires de bétail.
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ANNEXE II

Service de l'élevage
et

Services vétérinaires nationaux

Service de l'élevage
et

Services vétérinaires régionaux

Vétérinaire local
ou

Aide- vétérinaire


