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On connatt a ce jour plus de cent-cinquante maladies qui peuvent 

@tre transmises de l'animal a l'homme. Parmi celles-ci, on en compte qui 

sont provoquees par des virus et des rickettsies, et d'autres qui sont impu

tables aux bacteries, aux champignons, aux parasites et aux Bedsonia. Cer

taines ont un grand retentissement sur la sante publique et l'hygiene du 

travail; beaucoup ont une signification economique. 

La menace que font peser sur l'homme les affections zoonotiques ne 

peut @tre ecartee, pour l'essentiel, que par 1 'elimination des reserv.oirs 

d'infection chez les animaux domestiques eu dans la nature. Cet objectif 

- a savoir l'eradicatien complete - est tres coGteux, et l'on ne s'en est 

guere approche que dans certains pays econemiquement developpes et pour un 

nombre limite de maladies, telles que la tuberculose bovine, la brucellese 

et, jusqu'a un certain point, la rage. Neanmeins, sans pour autant preten-

dre a l'eradication totale, beaucoup peut @tre fait. 

que nous aborderons ici la question des zoonoses. 

C'est dans cet esprit 

Lors de sa Dix-Huitieme Session, qui s'est tenue a,Nicosie, Chypre, 

en 1968, Ie Sous-Comite A du Comite regional de la M€diterranee orientale a 

choisi pour theme des Discussions techniques de sa Vingtieme Session de 1970 

(resolution EM/HClBA/R.7) les "Problemes poses par les principales zoonoses 

dans la Region de la Mediterranee orientale". 

dessus. 

Le present document a ete etabli conformement a la resolution ci

II contient des informations de caractere local sur la prevalence, 

l'epidemiologie et la prophylaxie des principales zoonoses de la Region. 

Ces donnees ont ete recueillies lors du Seminaire OMS/FAO sur l'hygiene ali

mentaire, la prophylaxie des zoonoses et la pratique de la sante publique 

veterinaire, qui s'est tenu a Lahore, Pakistan, et a Teheran, Iran, en 

octobre-novembre 1964 (EM/sEM.VPH/l8), et mises a jour avec les reponses d'un 

questionnaire recemment adresse aux pays de la Region de la Mediterranee 

orientale (voir en annexe). 
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On a plus particulierement insiste sur les cinq maladies jugees 

les plus importantes dans la Region: la brucellose, la rage, la salmonellose, 

la tuberculose et l'echinococcose. 

On trouvera dans les tableaux I et II, le nombre de rn6decins et de 

veterinaires des pays de la Region, ainsi que la population d'animaux domes

tiques classee par especes. 

II LES PRIOCIPALES ZOONOSES DANS I.A REGION DE I.A MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

Afghanistan 

Tout en-signalant qu'il n'est pas en mesure de faire pour le moment 

un bilan complet du probleme des zoonoses, l'Afghanistan signale que la pre

valence de ces maladies est tres considerable. 

La rage est presente sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas 

une maladie a declaration obligatoire. En 1969-1970, 532 personnes ont ete 

traitees preventivement a la suite de contacts avec des chiens, au Centre de 

Vaccins de Kaboul qui dessert l'ensemble du paysl cinq deces ont ete signa

les. On ne dispose pas d'informations sur l'incidence de la rage chez les 

animaux domestiques. Les m6decins doivent faire soigner toutes les person-

nes mordues par des chiens. II n'existe pas de programmes officiels de 

declaration des chiens et de vaccination contre la rage. 

Encore que sa declaration ne soit pas obligatoire, la brucellose 

pose, pense-t-on, un probleme. Les epreuves cutanees pratiquees par l'Insti-

tut de Sante publique chez 707 personnes de neuf des vingt-neuf provinces indi-

quent que 6,5% d'entre elles ont eu une reaction positive. La plus forte 

proportion de cas positifs, soit 19%, a ete relevee dans la province de Herat, 

dans cinq villages proches de la frontiere sovietiquel la plus ~sse, 0,9%, 

panni 110 etudiants de la province de Nangahar. Les resultats de l'enqu@te 

sur la brucellose entre prise l'annee derniere par- Ie groupe de l'Universite 

Johns Hopkins, n'ont pas encore ete communiques. On s'attend cette annee a ce 

que l'Institut de Sante publique poursuive les etudes commencees en 1968. 



Tableau I 

Eft'ectif du cheptel en ntllliers * 

Mulets Toutes POllles 
Pays Bovins Buft'les Chameaux Ovjns Caprlns CheVa1.lK et Pores 

anes volailles seulement 

Afghanistan 3 665 25 300 21 600 3 200 277 1 223 

chypre 37 380 300 1 113 83 3 157 3 100 

Ethiop1e 25 800 960 12 100 11 100 1 870 5 170 13 113 000 

Territoire franqais . 
des Atars et des Issas 20 89 520 3 

Iran 5 300 230 250 28 000 18 200 470 2 130 8 29 195 29 000 

Iraq 1 455 224 200 11 040 1 845 1100 1 600 5 394 

IsraH 224 11 195 143 10 22 8 350 6 950 

Jordanle 79 17 1 136 766 10 108 2 230 2 200 

Kowelt 6 100 170 

Liban 98 1 198 1>31 3 35 9 111 980 

Libye 120 240 1 700 1 1100 32 129 1 100 

Pakistan 36000 8 730 601 11 000 11 1100 1197 951 94 30 111 

Arabie Saoudi te 160 355 3 800 2 900 122 

somalie 285 3 900 4660 38 6 4 000 

Yemen du sud 87 80 204 820 211 24 

Soudan 7 700 2 000 8 670 6 900 20 590 6 

SYrie 460 2 13 5 569 756 63 302 4037 3 735 
Tunisie 630 214 4 205 1 1100 86 221 7 6 500 

RepUb1ique Arabe Unie 1 650 1 675 177 2 0114 7911 59 1 196 11 29 525 23 6211 

i~ 
\)lfJ 

~ g. 
i:z 
til 

" -Annuaire de la Sante anima1e de la FAO, 1968 ~ 
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Tableau II 

Donnees demograph1ques concernant les pays 
de fa Region de 1a Med1terranee orientale 

1 Nombre de Nombre 
Pays Population 

medecins2 
d'habitants 
pour un 
medecin 

Afghanistan 16 113 000 721 21 360 

Bahrein 200 000 103 1 870 

Chypre 622 000 460 1 310 

Ethiopie 22 212 000 356 64 610 

TerritOire f~an~ais des 
Afars et des Issas 81 000 36 3 330 

Iran 26 985 000 6 889 3 670 

Iraq 8 634 000 2 081 4030 

IsraH 2 145 000 6 339 410 

Jordan1e 2 103 000 505 4040 

Koweit 540 000 587 840 

Liban 2 580 000 1 735 1 390 

Libye 1 803 000 530 3 160 

Pakistan 121 760 000 11 510 5 980 

Qatar 80 000 4-13 1 130 

Arabie Saoudite 7 100 000 5253 13 090 

Somalie 2 745 000 86 30 000 

Yemen du Sud 1 195 000 80 -
Soudan 14 770 000 567 24 590 

Syrie 5 701 000 978 5 110 

Tunisie 4- 660 000 536 8 320 

Republique Arabe Unie 31 693 000 13 640 2 210 

1 
Bulletin mensuel de Statistiques des Nations Unies - 1968 (avril 1970). 

2Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. 1966. 

3ponctionnaires du Gouvernement. 

Nombre de 

veterinaires 

10 

16 

36 

166 

75 

243 

36 

16 

15 

21 

1 080 

15 

1 

150 

33 

35 

1 500 
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On note une tres forte incidence de la salmonellose. Le laboratoire 

de l'Institut de Sante publique et d'autres laboratoires des h6pitaux de 

Kaboul possedent l'equipement necessaire pour proceder aux examens bacterio

logiques. Au oours des quelques dernieres annees, on a isole les serotypes 

E-l aE-4 des Salmonella. 

Le charbOn est tres repandu chez las animaux - particulierement les 

moutons; l'epoque de sa plus forte prevalence est celle des ~turages d'au

tomne ou de l'arriere automne. Vingt-six cas ont ete traites dans les h8pi-

taux de Kaboul de 1966 a 1969. Les pertes economiques sont considerables. 

La vacoination est·pratiquee a une echelle limitee avec l'assistance teohni-

que d 'une equipe de la FAO. On se prepare a. produire 500 000 doses de 

vaccin par mois. Le vaccin sera utilise dans les Provinces du nord-est du 

pays lors d 'une campagne acceleree qui doit @tre lancee au cours des prochains 

mois. 

La tuberculose represente l'un des problemes sanitaires les plus 

graves que l' on connaisse en Afghanistan; neanmoins, il est difficile de 

dire quelle proportion doit @tre imputee aux animaux. 11 n'en reste pas 

moins que l'on peut souPQonner l'importance de la tuberculose bovine si l'on 

se rapporte a la frequence de la tuberculose osseuse et de la tuberculose du 

tube digestif, comma indique par Rywashan & Brogger, en 1969. Sur un total 

de 1389 cas de tuberculose de tous types, il s'agissait de tuberculose 

osseuse dans 173 cas (soit 12%). De 1964 a 1969, les h6pitaux de Kaboulont 

traite 285 cas de-tuberculose osseus~ 

l'1nst1tut de Sante publ1que pendant le 

Sur _.soo.xa.nte..-cinq souches~ isolees a. 
deux1eme semestre de 1969. dix etaient 

negatives a la niacine, et positives a la catalase et a la peroxidase, ce qui 

suggere la presence de M.bovis. 

L'echinococcose est frequemment signalee chez les animaux. Lors 

d'une etude, on s'est aperQu que sur 150 chameaux abattus, 70%. etaient infectes. 
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Bahreln 

On n'a pas signale de cas de rage a Bahreln de puis environ qua-

rente ana. Des certii'icats sanitaires sont eJdges P!'UZ' les animaux impor-

tes. La brucellose est rare. On signale des cas sporadiques de salmonellose. 

On ne conna1t pas d'exemples de tuberculose chez l'animal. L' echinococcose 

humaine d'origine indigene est inconnue. On signale de temps a autre des 

cas pour lesquels l'1nf'ection s'est produite hors des i'rontieres. 

Chypre 

II ne semble pas qu'il y ait de ~ ni de tuberculose bovine. 

Pour ce qui est de la rage, on n'a pas signale de cas depuis 1941. Les 

chiens qui penetrent dans l'1le sont astreints a une quarantaine d'au moins 

six mois, saui' s'ils sont importes du Royaume-Uni. L'importation du vaccin 

antirabique est interdite. Des signes de brucellose chez le betail ont ete 

releves en novembre 1969, alors qu'on procedait a une analyse courante du 

lait; l'incident i'ait presentement l'objet d'une enqu@te. Neanmoins, on 

ne cro1t pas que les ini'ections a Br.abortus et Br.melitensis soient tres 

repandues. Une enqu@te generale sur les vaches laitieres menee en 1964-1965 

a donne des rssultats negatii's. Une nouvelle etude sur l'incidence de la 

brucellose chez les ovins et les caprins est en cours. On n'a pas decels 

de brucellose chez les animaux des abattoirs. Toutei'ois, en recourant a 
l'epreuve de l'anneau, aux epreuves serologiques et aux cultures, on n'a pu 

coni'irmer jusqu'ici la presence de Br.melitensis que dans neui' villages seu

lement. II existe a peu pres certainement d'autres i'oyers d'ini'ection qu'il 

reste a decouvrir, mais la situation oi'i're beaucoup plus l'image de poussees 

epidemiques que celle d'une maladie endemique. Une enqu@te sur la brucellose 

chez les vaches laitieres a revele la i'aible incidence de Br.abcrtus. 

L'echinococcose est un grave probleme a Chypre avec des pertes annuelles 

d 'une valeur d' environ $ 50 000. Les services gouvernementaux ont mis sur 

pied un plan d'eradication de l'hydatose qui entrera sous peu en vigueur. 
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Les informations concernant les zoonoses sont peu abondantes. 

Voici ce que l'on saito 

La rage est tres repandue. Elle affecte les chiens, les chats, 

les chacals, le betail, les chevaux, les .lnanS9Jlst.eS, les singes et les 

leopards. Au Laboratoire central et Institut de Recherche imperial d'Addis

Abeba, en 1968, sur 2gJ animaux, quatre-vingt-cinq etaient posit1fs; en 

1969, sur 681 sujets examines, 195 etaient positifs; tandis qu'en 19JO, a 
la fin du mois de mai, cette proportion etait de quatre-vingt-huit sur 321. 

L'1mmun1sation des animaux est pratiquee a Addis-Abeba et a Asmara. 

Brucellose: presque tous les cas d'infection chez les animaux 

sont du type Br.abortus; Br.rnelitensis est extr~ement rare. On ignore 

quelle est la prevalence chez l'hornme. Bien que le prObleme semble grave, 

on n' a pas entrepris d' etudes jusqu '·ici. 

On ne dispose pas d'estimations de la prevalence de la salmonellose 

chez l'homme et l'animal. S.typhimurium et S.newport (paratyphi/., Bet C) 

sont les agents les plus frequemment isoles. 

La prevalence du"ch~~bon est sporadique chez les animaux, et la 

maladie est rare chez l'homme. Ellese rencontre le plus souvent parmi 

les paysans et les ouvriers des tanneries les plus primitives. 

Le leptospirose est connue dans le pays. mais on n' a pas entrepris 

a ce jour d'etude precise a son sujet. 

Le tenia~13 est tras rcpandu chez le betail et chez l'hornme. 

Encore que l'.ech1nococcose soit tres largement repandue, on n'en 

connatt pas avec exactitude la prevalence chez le chien. 
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Territoire frangais des Afars et des Issas 

La rage, 

on n'en connatt n1 

la brucellose, et la salmonellose se rencontrent, mais 

l'1ncidence ni la prevalence. Le dernier deces humain 

dQ a la rage remonte a 1963. La tuberculose animale sera1t rare. On n'a 

pas signale de cas d'echinococcose chez l'homme, mais la prevalence de la 

maladie est tres grande parmi les petits ruminants. 

La rage est tres repandue : cinquante-quatre an1maux enrages ont 

ete signales en 1968, d~nt quarante-neuf chiens ou chats. 888 personnes ont 

ete traitees par le vaccin et le serum, ou le serum seulement. 

sonnes sont decedees en 1968. 

Cinq per-

La brucellose pose un probleme graV8: 3145 cas ont ete signales 

en 1965, et 4731 en 1964. Br.abortus est particulierement frequent dans le 

betail de la region de Teheran, mais a la suite de l'importation de vaches 

infectees venues de Teheran, il s'est pro page dans d'autres provinces, y 

compris celles d'Ispahan et de Chiraz. Br.melitensis est tres repandu chez 

les ovins et les caprins, surtout a Teheran, a Chiraz, a Ispahan et dans la 

province orientale de Khorassan. Il est encore trop tat pour estimer le 

retentissement economique de la brucellose en Iran, mais il est sGrement 

considerable. Un plan librement consenti d'eradication de la brucellose 

bovine a commence en 1950 dans la region de Teheran ; il a permis de faire 

passer le taux des avortements de 30% en 1958 a 5-10% en 1967. 

L'Institut Razi est en train de produire du vaccin Rev.l pour utili-

sation massive chez les ovins et les caprins. Les programmes de vaccination 

ont commence dans les zones tres infectees, telles que celles d'Ispahan, de 

Teheran et de Khorassan. Au bout de trois ans seulement, la proportion 

d'avortements chez les ovins et les caprins de la region d'Ispahan a diminue 

de 5%. La pasteurisation du lait est encouragee. 
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Le charbon constitue un prob1eme particu1ier en Iran, avec 1494 

cas signales en 1966. On trouve d' importants foyers dans 1es zones orientale 

et centrale du pays, ainsi que sur les hauts plateaux du centre et du nord; 

la maladie n'a pas ete signalee chez l'homme dans 1a partie meridionale du 

pays. E11e constitue un risque pour certains travai11eurs, particulierement 

dans l'industrie 1ainiere et 1es activites apparentees. Les rapports adres-

ses au Ministere de l'Agriculture ont revele que sur une peri ode de huit 

annees 67 644 ovins et caprins, 5 853 bovins et buf'f1es, et 1490 autres 

ongules ont ete infectes. On pratique la vaccination de,masse des;oY!R8-et 

des caprins. Des etudes sont en cours. pour determiner l'incidence et la 

prevalence de l'echinococcose chez l'homme. 

La rage existe, mais sa prevalence n'est pas connue. La vaccina-

tion des chiens est peu repandue. On signa1e chaque annee de 1 a. 5 decas 

chez 1es humains. La prevalence de la bruce110se est tras forte chez 1es 

buffles. Les enqu@tes reve1ent que 15% des troupeaux de buf'fles contre 

moins de 5% des troupeaux de bovins sont infectes dans la region de. Bagdad. 

On pense que la brucel10se est rare chez 1es ovins et 1es caprins. Plus de 

50% du 1ai t et des produi ts lai t.iers de 1a region de Bagdad sont pasteurises. 

Une section enterique a ete recemment organises a l'Institut de Bacterio1ogie 

en vue d'entreprendre des enqu@tes et des etudes epidemiologiques sur 1es. 

infections a salmonella. On note une forte prevalence de l'echinococcose 

tant chez. les humains que panni les bovins et 1es moutons. L'equipe du 

NEARI est en train de proceder a des etudes sur l'incidence de l'echinococcose 

chez 1e chien. Se10n une enqu@te rea1isee par la FAO dans 1a region de 

Bagdad, 1a tubercu10se bovine n'est pas frequente. 

Israt!l 

La rage· existe ~he:z. 1es animawc. surtout chez 1es chiens, 1es animaux 

domestiques et 1es chaca1s. De 1960 a 1968, on a signale cheque annee de 
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trente a. 123 animaux enrages. On n'a pas signale de deces chez l'homme. 

Cependant, de 350 a 1440 personnes ont dO @tre traitees chaque annee. Tous 

les ans, on abat de 25 000 a. 30 000 chiens et chats errants. On trouve en 

Isra~l des infections a. Br.abortus et Br.melitensis, avec des cas humains 

(de seize a. dix-neuf par an) provenant soit de contacts soit d'ingestion 

d'aliments infectes. On estime que les notifications sont au-dessous de la 

verite. L'infection a Br.melitensis aurait une prevalence plus forte et 

elle serait plus difficile a. combattre que les infections a Br.abortus. Plus 

de cent personnes (rehospitalisations comprises) sontadmises chaque annee 

dans les h8pitaux pour le traitement des infections a echinocoques. La plu

part des cas indigenes surviennent dans les regions ou lIon pratique l'ele

vage du mouton, dans le Neguev et en Galilee. 

Jordanie 

Il n'a pas ete possible de pleinement evaluer la prevalence des 

zoonoses. La ~ existe chez les animaux - principalement les chiens, les 

cbats, les loups, les hyenes, les chacals et les renards. Il y a rarement 

mort d'homme. La salmonellose existe, mais sa declaration n'est pas obli-

gatoire. La tuberculose pose un probleme, particulierement dans les exploi-

tations agricoles de l'Etat ou des particuliers dans lesquelles on eleve du 

betail de races etrangeres. De 1964 a. 1969 inclus, 2 160 vaches ont ete sou

mises a l'epreuve tuberculinique; on a compte 127 sujets reagissants et 121 

sujets positifs probables a. la naissance, soit un taux d'infection d'environ 

11%. L'echinococcose pose un probleme chez l'homme et chez les animaux. 

Des informations fournies par les abattoirs d'Amman indiquent que 100% des 

chameaux, 70% du betail, et de 40 a. 50% des ovins et des caprins sont atteints 

d'hydatidose. On ne connatt ni l'incidence nl la prevalence de la brucellose. 

Kowe~t 

Cela fait au moins qulnze ans que l'on n'a pas signale de cas de 

rage. Les chiens importes doivent @tre immunises et soumis a une quaran

taine. Les services veterinaires ont un programme de lutte contre les chiens 
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errants. 

l'homme. 

La brucellose existe, mais son incidence serait faible chez 

De 1965 a 1969 1nclus, les cas de salmonellose signales annuelle-

ment variaient de Iluatre-vingt-dix a'i!73. La tubereulose animale est rare 

dans les abattoirs. La pasteurisation du lait de ferme est obligatoire. 

Le betail importe est examine avant l'arrivee. On envisage d'examiner la 

totalite du cheptel du Kowe!t. L'echinococcose a une forte prevalence, sur-

tout chez les Bedouins. Elle se rencontre frequemment chez les chameaux, 

les moutons et les chevres des abattoirs. 

Liban 

En 1968, on a signale vingt cas de rage animale; 525 personnes ant 

regu un traitement antirabique. 

1966, 1361 animaux ont ete soumis 

II n' y a pas eu de deces chez I' homme • En 

aI' epreuve tubercul1n1que; quatre se sont 

reveles positifs, tandis que cinq etaient suspects. L'echinococcose pose un 

probleme particulier au Liban. Les enqu@tes effectuees de 1961 a 1963 ont 

revele que de 12 a l~ des chiens soumis a l'epreuve etaient positifs. 

L'infection esttres repandue chez les ovins, les caprins, les bovins et les 

pores. La maladie est tres commune chez l'hOlmle a Beyrouth, mais on la trouve 

aussi dans les campagnes. Les Chretiens y sont plus sujets que,lesMusulmana. 

Libye 

Une Commission des zoonoses a ete creee en janvier 1970. La~, 

la brucellose, et la tuberculose d' orig1ne animale existent, mais on n' en 

connatt ni l'incidence n1 la prevalence. Les deces dus a la rage sont rares. 

La tuberculose existe parmi les vachesimportees, Ie taux d'infection allant 

de 5 a. fif,. Des certificats sanitaires sont exiges pour Ie betail importe. 

L'echinococcose est assez frequente chez l'homme. 

Pakistan (oriental) 

La rage constitue un tres grave probleme chez l'homme et chez I' ani

mal; de 1966 a 1969, on a traite de 24 763 11 'i!7 317 personnes chaque annee, 
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et vingt-deux personnes sont mortes de la rage en 1969. Les chiens errants 

et les chacals sont les principaux vecteurs. Les autorites municipales 

organisent de temps a autre des campagnes de destruction des chiens errants. 

La declaration de la maladie chez l'homme et chez l'animal n'est pas obli

gatoire. On ne dispose pas de donnees Sur l'incidence et sur la prevalence 

de la brucellose chez l'homme ou l'animal, mais un certain nombre de faits 

d'ordre clinique laissent supposer que la maladie est presente, ne serait-ce 

que de fa90n sporadique. On ne dispose pas de renseignements Sur l'inci-

dence de la salmonellose; on en signale des cas sporadiques. On ne sait 

rien de l'incidence de la tuberculose chez l'animal. Les formes osseuse 

et intestinale de la tuberculose sont rares chez les tuberculeux du Pakistan 

oriental. L'echinococcose serait rare. 

Q.atar 

Au cours des cinq dernieres annees, on n'a pas signale de cas de 

rage, de brucellose, de salmonellose et de tuberculose chez l'homme ou parmi 

Ie betall. On a signale des cas d'echinococcose et de cysticercose ala 

suite d'autopsies pratiquees sur les animaux. La rage et Je charbon d.oivent 

~re obligatoirement declares. La totalite des vaccins et du materiel bio

logique est importee. 

Somalie 

On signale des cas sporadiques de rage chez l'homme et chez les 

animaux sauvages, tels que les renards. La maladie n' est pas commune chez 

Ie chien, et les humains sont generalement infectes par des renards. On 

souP90nne l'existence de brucellose parmi Ie betail, mais Ie fait n'est pas 

confirme. Neanmoins, il y aura it prevalence de l'infection a Br.melitensis. 

Rien ne prouve que la tuberculose se rencontre chez les animaux. Des speci

mens suspects preleves sur des animaux d'abattoir ont fait l'objet de cul

tures pour rechercher la tuberculose: ces dernieres se sont revelees 
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negatives. L'echinococcose est presente dans les organes des animaux 

abattus, mais on n'en connatt pas l'incidence chez l'homme. 

yemen du Sud 

La rage, la salmonellose, la tuberculose animale et l'echinococcose 

sont des zoonoses 1mportantes, tandis que la brucellosene se signale que de 

fa90n sporadique. 

Lors de l'Enquete mondiale sur la Rage pour I' annee 1968 «(lIJ8), 

la Syrie signalait ~u'au cours des quinze annees qui avaient precede, la 

rage ne s'etait manifestee que de faQon 11mitee et sporadique. Neanmoins, 

depuis aoOt 1968, la maladie a apparemment atteint les proportions d'une 

epidemie. Les etudes menees sur les bovins indiquent que Ie taux de la 

brucellose n'exceie pas 10%. Le M1n1stere de l'Agriculture et de la Reforme 

agraire a lance un programme de lutte comprenant des mesures de vaccirAtion, 

ainsi que l'isolement et I' abattage des aoimaux infectes. 0n est1me que la 

brucellose est rare chez l'homme. Des usines de pasteurisation et·de·mi,se. 

en bouteille du lait ont ete creees a Damas et a Alep. La salmonellose se 

rencontre; elle se transmet principalement par l'ingestion de viande crue. 

generalement viande de chameau ou de chevre. Les empoisonnements de masse 

peuvent se produire a l'occasion dans les villages ou les chameaux malades 

sont parfois abattus pour en distribuer la viande parmi les villageois. On 

sa it que, certaines annees, la salmonellose a eu de graves consequences eco

nomiques, et lIon pense qu'elle peut provoquer des avortements en masse chez 

les ovins et les caprins. On estime que la tuberculose est assez 11mitee 

tant chez l'homme que chez l'an1mal, mais lIon sait cependant qu elle existe 

a un assez faiale degre dans les montagnes proches de la cBte. 

partie du cheptel syrien est reputee exempte de tuberculos~. 

Une bOnt1e 
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Tunisie 

La rage est sporadique chez l'homme, mais elle est tres repandue 

chez les animaux et provoque chaque annee une perte economique d'environ 

15 000 dinars. La vaccination des chiens est obligatoire dans les zones 

urbaines. La brucellose est rare chez l'homme mais tres repandue chez les 

animaux, la perte economique s'elevant a environ 80 000 dinars par an. La 

salmonellose est sporadique chez l'homme et rare chez l'animal. La tuber-

culose est tres rrequente chez les animaux et les pertes annuelles sont 

approximativement de 50 000 dinars. La prevalence de l'echinococcose est 

importante aussi bien chez l'homme que chez les herbivores. Elle pose un 

probleme particulier dans les campagnes ou elle entratne une perte economique 

annuelle de quelque 60 000 dinars. 11 n'existe pas de campagne de lutte 

organisee. 

Republique Arabe Unie 

Lors du seminaire de Lahore, la tubereulose bovine, la rage, la 

brucellose, l'echinococcose et la cYeticercose ont ete signalees corome impor

tantes zoonoses. 

Yemen 

On ne dispose que d'informations rragmentaires sur l'incidence et 

la prevalence des zoonoses. Neanmoins, on trouve, entre autres, la tuber-

culose, Ie charbon et la peste. 

III MALADIES 

1. Brucellose 

La brucellose qui constitue un grave probleme sanitaire pour l'homme 

et les animaux, est repandue dans la plupart des pays de la Region de la 

Mediterranee orientale (EMR). Elle provoque chez l'homme une maladie 

qui entrlltne 1 'arr~t duotravail et de lourdes pertes eoonoQJiques chez_les 
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animaux domestiques, en particulier parmi le betail, les buffles, les ovins 

et les caprins. Les pertes economiques sont la consequence des avortements, 

de la diminution de la production lait16re et de la depreciation des trou-

peaux infectes. Malheureusement, 11 n 'est pas possible de proceder a une 

estimation serieuse de la perte financH~re totale subie par les pays de la 

Region, mais dans certaines zones les pertes sont sans doute a rapprocher de 

celles que l'On signale ailleurs: par exemple, les 30, 66, 81,6 et 87 millions 

·de doll!i.rs perdus respectivement chaque annee par Ie Danemark, 1 'Allemagne de 

l'auest, la France, et les Etats-Unis, ainsi que les 64 millions de dollars 

perdus chaque annee par quatre pays d'Amerique latine : l'Argent1ne, le Chili, 

le Perou et l'Uruguay. 

L'infection chez l'homme, d~nt la prevalence est egalement oonside

rabIe, est generalement plus grave dans les regions ou les moutons et les 

ch~vres sont infectes par Br.melitensis. On pense que les cas humains 

declares sont t~s au-dessous de la verite, et ceci pour plusieurs raisons: 

les animaux infectes sont souven~ asymptomatiques ce qui a pour resultat de 

diss imuler la menace qu' ils representent pour l' homme; la maladie, surtout 

sous sa forme latente ou chronique, est mal connue de certains praticiens, le 

syndrome clin1que, extr@mement variable, n'est pas pathognomonique; 11 est 

difficile, sinon impossible, de dlagnostiquer la brucellose ailleurs qu'en 

laboratoire; les services de laborato1re medicaux et diagnostiques ne sont 

pas toujours facilement disponibles; dans certains pays enfin, la dMlaration 

de la maladie n'est pas obligatoire. 

La brucellose peut gtre transmise de l' animal a 1 'homrne par inges-

tion, contact, inhalation et inoculation. L'infection se produit habituelle-

ment par la voie gastro-intestinale, ou par penetration des muqueuses de la 

bouche, des voies respiratoires superieures, ou de la conjonctive. Les 

produits de laiterie crus provenant de troupeaux infectes sont particuli~re-

ment dllngereux. L'experience.a montre que les bacteries peuvent survivre 
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au marinage, ou encore a des operations de fumage et de salaison insuffisantes. 

Les organismes peuvent se perpetuer dans les carcasses infectees pendant plus 

d'un mois. Les citadins qui ne sont pas en contact direct avec les animaux 

contractent generalement la maladie par l'ingestion de produits laitiers 

infectes, tandis que les travailleurs exposes au risque peuvent $tre infectes 

et par cette voie et par contact direct ave.c des· animaux·ou des·p:roduits animaux. 

Dans certains pays, on est1me que 60 a 70% de tous les cas humains de brucel-

lose proviennent d'un contact direct. Les veterinaires, les ouvriers agrico-

les, les employes des abattoirs et autres personnes manipulant les produits 

infectes sont particulierement vulnerables. II arrive que des veterinaires 

s'inoculent eux-m$mes la maladie accidentellement en vaccinant des b@tes. 

Heureusement, hormis les risques des metiers, la brucellose cesse de consti

tuer un probleme lorsque Ie lait est bouilli avant consommatlon, ou lorsque 

Ie lait at les produits laitiers sont convenablement pasteurises. Les per-

sonnes de tous ~ges et des deux sexes sont menacees par la brucellose. 

L'incidence varie considerablement en fonction du genre de contact et de son 

degre. Les taux d'infection sont eleves lors de la saison normale de 

l'agnelage, de la mise bas des chevreaux et du ~lage, ainsi que pendant la 

saison au cours de laquelle se produisent les avortements. 

a partir de l'homme est quasiment inconnue. 

La transmission 

Le type epidemiologique de la brucellose varie avec les especes, 

et on doit Ie faire entrer en ligne de compte lorsqu'on prepare les program

mes de lutte. 

a. Bovins 

Br.abortus est l'espece predominante chez les bovins ou les 

buffles, encore qu'il puisse y avoir infection croisee avec Br.melitensis 

des ovins et des caprins. Chez les bovins, l'infection se produit gene-

ralement par les muqueuses de la bouche, de la voie respiratoire et de 

la conjonctive. Eiper1mentalement. ma.1s dans la na.tutoe egalement, 
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l'inf'ection peut se f'aire par la voie genitale, mais son r61e exact 

dans la nature est mal connu. Dans la plupart des regions urbaines, 

les troupeaux de bovins et de buf'fles sont gardes dans des exploita

tions agrieoles organisees et dans des laiteries urbaines, Qules 

animaux sont tenus a l'etroit en assez grand nombre. Ces troupeaux 

connaissent un roulement tres eleve, des f'emelles gravides ou venant de 

v@ler etant regu:lierement amenees pour remplacer les vaches qui sont 

sur Ie point de tarir. La mediocrite des conditions sanitaires contribue 

a la propagation de l'inf'ection. 

En regIe generale, on peut dire que Ie niveau de l'inf'ection est 

moindre, voire nul, parmi les petits troupeaux sans apport exterieur. 

On sait peu de chose de la prevalence de la brucellose bovine des trou

peaux transhumants appartenant aux nomades, encore qu' on ai t acquis la 

preuve que ces troupeaux peuvent, dans certaines regions, @tre eux aussi 

inf'ectes. Mais ceci est un tout autre probleme. 

b. Ovins et caprins 

Br.melitensis est l'agent inf'ectieux habitue 1 chez les ovins et les 

caprlns, les voies de transmlssionetant la bouche, Ie nez et loa conjonc-

tive. Lars de l'avortement ou de la naissance, les placentas des ani-

maux infectes peuvent @tre fortement charges de Brucella et ce sont eux 

qui, avec les excretions genitales, constituent la principa.le source 

d'infectionpour les autres animaux et pour l'homme. J;'endant la lacta-

tion, les an!maux, et particulierement les chevres, excretent f'requem-

ment l'organisme dans leur lait. Les m~les peuvent egalement @tre 

inf'ectes, mais leur r81e dans la propagation de la maladie est sujet a 
controverse. Les moutons et les chevres sont generalement gardes en 

troupeaux allant de quelques animaux a un mil.l!Ler de t@tes et plus, les 

troupeaux les plus nombreux etant transhumants. On a identif'ie d'impor-

tantes zones d'infection a Br.melitensis dans Ie Bassin m8diterraneen, 
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en Asie centrale .et occidentale, et en Amerique latine. Dans de nom-

breux pays, les chevres sont plus frequemment infectees que les moutons, 

et elles sont parfois plus sensibles. Neanmoins, en Asie centrale, 

certains moutons sont particulierement receptifs. 

c. Les pores 

Les 'porcs sont generalement infectes par Br.suis, et le verrat 

est plus souvent affecte que la truie. Les avortements peuvent se pro-

duire a un stade tres precoce de la gestation et risquent donc facilement 

de passer inapergus. La transmission se fait par les voies genitale, 

alimentaire ou respiratoire, la premiere etant la plus frequente. 

d. Chiens et autres canins 

Les chiens, les renards, les chacals, etc., peuvent @tre infectes 

par l'une ou l'autre des trois especes de Brucella, surtout s'ils se 

nourrissent Qe matieres foe tales avortees. On a decouvert recemment 

aux Etats-Unis que des chiens etaientinfectes par une espece nouvellement 

isolee, Br. canis. 

e. Animaux sauvages et semi-sauvages 

Le biotype 2 de Br.suis se rencontre chez Ie lievre (Lepus 

europaeus) d 'Europe et peut @tre transmis au porc. Le biotype 3 de 

Br.suis a ete retrouve au Kenya chez deux especes de rongeurs : Arvicanthus 

niloticus et Mastomys natalensis. II importe de se rappeler que d'autres 

especes de Brucella ont ete isolees dans d'autres pays chez divers ani

maux sauvages, particulierement des herbivores, et que ceux-ci peuvent 

constituer de petits reservoirs d'infection. 

f. Les Arthropodes 

La lutte contre les mouches est importante sur le plan sanitaire, 

car les muscides qui se nourrissent sur les membranes foe tales et les 

excretions infectees peuvent transmettre l'infection a des animaux 
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sains" En outre, les insectes hematophages, les poux et les tiques 

sont egalement susceptibles de transmettre l'infection. 

Au cours des dernieres annees, la methodologie a fait les princi

paux progres ci-apr",,,: caracterisation plus rigoureuse des souches de 

Brucella aux fj.n:3 de recherches epidemiologiques, meilleure comprehension 

du r61e des immunog1.obulines chez les animaux infectes et vaccines, perfec

tionnement des epreuves de depistage serologiques et allergenes, et appli-

cation du diagnostic par immunofluorescence. Chez les animaux. Ie cnou des 

epreuves dependra de l' objectif du programme, de l' avancement du travail, de 

l'espece, et des ressources disponibles. En general, les methodes de depis

tage telle3 que l'epreuve de l'anneau, l'epreuve sur carte et l'epreuve a 
l'allergene servent a separer les troupeaux sains des troupeaux infectes. 

L'epreuve d'agglutination, doublee si necessaire d'une epreuve supplementaire, 

sert a eliminer les animaux infectes, apres quai, le cas echeant, l'on.a 

recours a nouveau aux epreuves de depistage pour surveiller les zones dehar

rassees de l'i~f6otion. 

Caracterisation des s~~~_de Brucella 

Traditionnellement, la differenciation des trois souches de Brucella -

melitens~s, abor+-u~ et ~~i~ - s'est faite par croissance en presence de colo

rants, production d'hydrogene sulfure et agglutination par des serums mono-

specifiques. On prefere aujourd 'hui recourir a des methodesforrlee&··sur 

l'oxydation metabolique et sur la sensjbilite aux phages, car on reconna1t 

plusieurs biotypes a l'interieur de chaque·espece. Une quatrieme espace, 

~~~, a ete isolee en 1966. La differenciation des biotypes est 

importante sur Ie plan.de la recherche epidemiologique, mais elle n'a pas 

grand intergt sous Ie rapport de la lutte contre la maladie. 
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Immunodiagnostic 

L'essentiel des progres realises dans le sero-diagnostic de la 

brucellose est lie a la mise au point ou au perfectionnernent d'epreuves de 

depistage pour enqugtes sur Ie betail, et d'epreuves permettant de dis tin

guer les reactions post-vaccinales des infections naturelles, et de diagnos-

tiquer les infections latentes et chroniques. Les epreuves supplementaires 

sont fondees sur l'apparition successive et la persistance d'anticorps IgM 

et IgG a la suite de la vaccination ou de l'infection naturelle. Chez les 

animaux vaccines avec la souche 19, les anti corps IgM peuvent gtre dece18s de 

cinq a sept jours apres la vaccination et atteignent leur niveau maximum au 

bout de treize a vingt et un Jours, tandis que les anticorps IgG apparaissent 

de quatorze a vingt et un jours apres la vaccination et atteignent leur con

centration maximum de vingt-huit a quarante-deux jours apres la vaccination. 

Les a n t1corps IgG disparaissent generalement avant les anticorps IgM. Les 

immunoglobulines apparaissent chez les animaux infectes selon Ie mgme schema, 

a cette difference pres que les anticorps IgG atteignent un niveau maximum 

plus eleve et persistent plus longtemps. Ces observations sont a l'origine 

d'un certain nombre d'epreuves supplementaires destinees a faire le depart 

entre les anticorps provenant de la vaccination et de l'infection, ou encore 

a etablir un diagnostic chez les animaux atteints d'affection chronique ou 

simplement porteurs. 

Epreuve d'agglutination 

L'epreuve de sero-agglutination demeure la plus utilisee pour 

l'examen des animaux lors des programmes de lutte et d'eradication. L'epreuve 

d'agglutination sur lames avec adaptation pour utilisation du sang total est 

une simplification de l'epreuve d'agglutination en tube. 

Lorsque le taux d'infection a ete abaisse par elimination des ani

maux positifs, on pourra adopter les epreuves d'agglutination et les tests 

supplementaires, en continuant ou non de vacciner les genisses. Differents 
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plans, dependant du pourcentage des troupeaux ou des individus infectes, 

ont ete proposes par Ie Cornite Mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose. 

Une fois realisee .l'elimination des animaux positifs, Ie troupeau peut @tre 

soumls t.ous les six mols a des epreuves de deplstage (epreuve de l'anneau ou 

epreuve sur carte). 

Mesures de lutte chez les ovlns et les caprlns 

On a mentionne l'identiflcation des troupeaux infectes par les 

brucella et des troupeaux indemnes au moyen de l'epreuve d'allergie. Chez 

les troupeaux comptant un faible pourcentage de sujets reagissants, l'elimi

nation de ces derniers peut @tre entreprise immediatement, suivie d'epreuves 

repetees a trois ou quatre mois d'intervalle destinees a confirmer que Ie 

troupeau reste exempt de Brucella. En· cas d'lnfection moderee, la combinai

son de la vaccination par Ie vaccin Rev.l avec l'elimination des b@tes posi

tives est plus efficace que l'une ou l'autre de ces deux methodes employee 

isolement. II y aurait lieu d'appliquer les criteres recommandes par Ie 

Comite FAO/OMS sur la Brucellose. II ne semble pas qu'il soit possible 

d'eliminer la brucellose dans les troupeaux de moutons en enlevant les sujets 

reagissants detectes par la seule epreuve de la sero-agglutination, car on 

laisse parfois passer des animaux infectes qui, laisses dans Ie troupeau, 

oontamineront les autres. Dans ce cas, il est a conseiller de recourir a 
l'agglutination, a la fixation de complement, et aux epreuves de Coombs, 

en combinaison. 

Dans les zones tres infectees, il vaut mieux commencer la vacci

nation des jeunes animaux sans test prealable, et appliquer les mesures sani

taires recommandees pour Ie betail. Si les pertes Ie justifient, les ani

maux adultes et les feme lIes gravides pourront @tre vaccines au debut de la 

campagne, mais il faudra cesser au bout de trois a cinq ans, et commencer a 

retirer les .animaux positlfs. Le choix du vaccin depend de criteres dont 

on a deja parle plus haut. 
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Recemment, une epreuve rapide sur carte faisant appel a un materiel 

simple et facile a se procurer a ete mise au point. On separe le plasma 

d'une petite quantite de sang en utilisant des lectines et un anticoagulant; 

l'antigene est une suspension tamponnee de souche 119-3 de Br.abortus. On 

n'emploie generalement qu'une seule dilution. Apparemment, l'antigene ne 

reagit qu'aux anticorps IgG. L'epreuve a ete utilisee en 1968 par Ladgreg, 

chez Ie porc, et elle pourrait bien se reveler utile chez d'autres espBces. 

L'epreuve de fixation de complement a ete largement utilisee 

comme appoint de l'epreuve d'agglutination mais, une fois normalisee, elle 

a des applications plus etendues. II en va de m@me de l'epreuve de Coombs 

aI' antiglobuline qui prend beaucoup de temps at n 'a<guere de chances d '~re 

utilisee a grande echelle dans beaucoup de laboratoires. La encore, elle 

peut servir de precieuse contre-epreuve dans les cas ou les resultats de 

l'epreuve d'agglutination sont ambigus. 

L'epreuve de l'anneau 

L'epreuve de l'anneau est tres utilisee pour Ie de pi stage et pour 

la surveillance. Les infiltrations au point terminal sont possibles. Nean

moins, lorsqu'elle est utilisee chez des animaux autres que les bovins, il 

convient de prendre en consideration les caracteristiques du lait les 

laits de bufflonne et de brebis, riches en graisses, doivent @tre dilues; 

dans Ie cas du lait de chevre, l'antigene agglutine peut se sedimenter au 

fond au lieu de former un anneau a la surface. 

Epreuves supplementaires 

Les epreuves supplementaires, dans lesquel1es on a recours a la 

chaleur, au mercapto-ethanol, au rivanol et a l'acidite pour eliminer 

l' anticorps IgM et deceler l' anticorps IgG sont utilisees pour evaluer les 

reactions non specifiques, les reactions vaccinales, et les reactions dues 

aux infections a Brucella. Une autre epreuve recemment mise au point fait 

appel a une epreuve d'hemagglutination indirecte assez sensible, avec un 
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pOlysaccharide ou autre antigene soluble extrait des Br~cella pour 

enrober les globules rouges du sang. On a eu recours a l'immunofluores-

cence pour deceler les Brucella dans les matieres contaminees, telles que 

Ie lait et autres liquidEz. c'est la une methode rapide et precise lors-

qu'on dispose de personnel qualifie, ainsi que des appareils et des fourui

tures necessaires. 

Epreuves aux all~!'f2:::~2~ 

Par Ie passe, on a utilise plusieurs allergenes qui contenaient 

des cellules de ~~lcella entieres, brisees, rompues ou extraites, ce qui 

amenait la formation d'anticorps a l'inoculation. On d!Dpose desormais 

d'allergenes purifies qui ne produisent pas cet effet indesirable. cette 

epreuve sert a identifier les troupeaux de moutons et de chevres indemnes 

de Brucella et, comne elle n'exige pas d'installations de laboratoire, elle 

peut gtre facilement reproduite sur Ie terrain. Enfin, ses resultats sont 

verifiables et comprehensibles pour Ie proprietaire profane. 

cependant entreprendre de la standardiser. 

Immunisation 

Il faut 

Si, en general, la vaccination seule ne suffit pas a eliminer la 

brucellose dans les cheptels, elle joue un rale precieux en reduisant les 

pertes et en abais03s.ut Ie taux d' infection a un niveau tel qu' il devient 

possible d'eliminer, a meilleur compte et par d'autres moyens, les animaux 

infectes. I.e vaccin ideal confere uneimmimlte durable apres une seule 

injection; il est sar tant pour l'aniroal que pour les contacts humains des 

animaux, y compris les conso~~ateurs de lait et de viande; il ne contrabie 

pas les autres epreuv~s serologiques; on Ie produit et on l'experimente 

facilement et a bax prix; il se conserve longtemps; on peut Ie transporter 

sur de longues distances dans les conditions du terrain. 

Bien que oe vaccin ideal reste encore a decouvrir, ceux qui existent 

sont efficaces et donnent les resultats p.~tendus. 
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Vaccination des bovins et des buffles 

La souche 19 du vaccin anti-Brucella abortus est utilisee depuis 

des annees dans de nombreux pays, et l'on en recommande l'emploi chez les 

bovins et les buffles. On a recemment mis au point une methode de production 

de masse par la technique de la culture continue. Administree a l'~ge de 

trois a huit mois, elle assure une protection totale a environ 75% des ani-

maux. Une certaine protection est conferee a 15%, tandis que 10% restent 

vulnerables. Etand donne que l'immunite est acquise pour sept a huit 

annees, les revaccinations ne sont pas indiquees. En outre, la revacci-

nation prolonge et augmente les reactions serologiques qui brouillent les 

epreuves diagnostiques. La vaccination au dela de l'~ge de huit mois pre-

sente les m@mes inconvenients. Dans la plupart des cas, la souche 19 dispa-

ra1t des tissus des animaux vaccines, encore qu'elle puisse persister, dans 

quelques rares cas, et @tre excretee dans le lait. Rien ne prouve que ceci 

fasse courir le moindre risque a la sante. Vers la fin des programmes d'eli-

mination, l'emploi du vaccin risque de masquer certaines infections chez des 

animaux incapables de resister completement a l'epreuve naturelle en raison 

de leur immunite partielle. Ces an1maux, bien qu'infectes, risquent de ne 

pas @tre detectes aux epreuves serologiques et devront donc l'@tre par d'au

tres moyens. 

Vaccin pour ovins et caprins 

La souche Rev.l de Br.melitensis est recommandee pour la vaccination 

des ovins et des caprins. Des etudes experimentales reproduisant les condi-

tions du terrain ont montre qu'une seule injection de vaccin a l'~ge de trois 

a huit mois suffisait a proteger les chevres jusqu'a quatre ans et demi, et 

les moutons jusqu'a deux ans et demi, periode maximum de l'epreuve. Des 

travaux recents menes en Turquie ont confirme que le vaccin Rev.l protege 

les moutons contre les souches locales de Br.melitensis, et une experience 

effectuee sur le terrain en Mongolie, avec 530 moutons, a montre que le 

vaccin Rev.l rBduisait le taux d'avortements, les excretions de l'organisme 
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dans Ie lait et les ecoulements vaginaux plus efficacement que la souche 19. 

Le vaccin Rev.l peut provoquer l'avortement des femelles gravides, mais la 

propagation aux autres animaux par contact n'a pas ete demontree tandis que 

Ie passage en serie chez les brebis et les chevres gravides ne paratt pas 

produire de regain de virulence. On a observe chez les chevres vaccinees 

des titres d'agglutination residue Is (50-100 UI); ce probleme ne semble pas 

se poser chez Ie mouton. Chez les chevres egalement, les epreuves supple

mentaires (fixation de complement, mercapto-ethanol) sont utiles pour faire 

Ie depart entre animaux vaccines et non vaccines. Le vaccin Rev.l est plus 

difficile a produire que le vaccin a souche 19 car le premier nomme a tendance 

a se dissocier pour passer de la forme "smooth" a la fome "rough" et a ne 

crottre que lentement. Ces difficultes ne sent pas neanmoins insurmontables 

et une methode de production en grand sur un milieu de dextrose de glycerine 

a ete mise au point a l'Institut Razi, Teheran, Iran. En Union sovietique, 

la souche 19 a ete utilisee a grande echelle, et avecsucces, pour l'immuni

sation des moutons; toutefois, des experiences comparatives faites dans 

quatre pays avec le vaccin Rev.l ont revele que ce dernier cOnferait une 

immunite plus solide que la souche 19. 

Autres,vacc:Lns 

On a utilise d'autres vaccins vivants et inactives, y compris la 

souche H38 de Br.melitensis chez les moutons et les chevres, et la souche 

45/20 de Br.abortus chez les bovins. L'un et l'autre exigent des excipients 

(eau et huile). Tous deux ne presentent pas de risques pour les femelles 

gravides et allaitantes, et ils se conservent relativement longtemps a la 

temperature ambiante. Neanmoins, ils reviennent cher a la production et 

peuvent produire des reactions g~nantes au point d'inoculation chez les 

brebis et les chiens. 

Le H38 a l'avantage de pouvoir @tre administre aux femelles allai-

tantes ou presumees gravides. On s' est servi de la soucte 453/20 ,a excipient 
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en vue de conferer une protection aux bovins sans produirede reactions 

serologiques. Toutefois, le vaccin nlest pas completement non agglutinogene, 

et lIon manque dlinformation sur la duree de l'immunite qu'il confere. 

Lutte et elimination 

L'experience acquise dans de nombreux pays a montra que la 

brucellose peut ~tre efficacem8nt combattue et el1minee sur de vastes terri-

toires, voire dans des pays tout entiers. Pour cela on a generalement 

recours a deux methodes: d'une part, la prevention de la transmission entre 

animaux par elimination des b@tes infectees, et d'autre part renforcement de 

la resistance par la vaccination. Etant donne que l'elimination des animaux 

infectes par epreuve et abattage revient cher, elle n'a ate entreprise sys

tematiquement que dans des pays developpes. Il est plus economique de com
~ 

biner 11 elimination des animaux infectes avec llimmunisation, du moins au 

premier stade. Dans d'autres cas, on peut recourir a l'immunisation seule 

pour abaisser le taux d'infection et ramener les pertes econorniques a un 

niveau tel qulon puisse alors entre prendre l'elimination. On voit que le 

mode de lutte adopte depend de la situation epiderniologique locale et des 

ressources disponibles. 

Enqu@te prealable a toute campagne de lutte 

Avant de rnettre en oeuvre des rnoyens de lutte a l'echelle du pays, 

il importe de proceder a un echantillonnage des troupeaux des differentes 

zones geographiques du pays en faisant entrer en ligne de compte les diffe-

rents types d'elevage et d'exploitation. Les epreuves de depistage, telles 

que l'anneau, l'epreuve sur carte, ou l'epreuve aux allergenes sont les 

tests qui conviennent a ce genre d'enqu~te, encore que LIon puisse recourir 

a l'epreuve d'agglutination standard si on le desire. Les troupeaux recon-

nus indernnes devront @tre tenus a l'ecart des troupeaux infectes OU non 

soumis aux epreuves; ils pourront,le cas echeant, fournir une precieuse 

reserve pour le rernplacement des sujets a eliminer. Dans certains pays en 
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voie de developpement, Ie personnel qualifie et les services de laboratoire 

risquent de ne pas suffire a la tache. Dans ce cas, les Jeunes animaux 

des troupeaux frappes par les avortements devront ~tre vaccines sans epreuve 

prealable, mais identifies commetels en vue des epreuves ulterieures. 

On devra s'efforcer de surveiller les mouvements des animaux pour 

ne pas perdre de vue les aninaux testes et non testes. 

II importe qu'un programme actif d'education san1taire fasse com

prendre a tous les interesses la nature et la cause de la maladie, Ie plan 

de lutte et Ie programme d'eradication, ainsi que les avantages qu'on peut en 

retirer. Sur Ie plan administratif, les veterinaires et, en general, tous 

ceux qui travaillent sur Ie terrain, ont lill rSle i'11portant a jouer dans ces 

programme s • Neanmoins, il importe que l'admin1.::;~ration du progrannne dans 

son ensemble se situe au niveau national ou provincial afin de coordonner 

les activites, de fournir des services de laboratQ~re, d'evaluer l'etat 

d'avancement du travail. Les programmes de vaccination de masse, en parti-

culier dans les pays ou 1 I on manque de veterir~ires, sont en general des plus 

sOuhaitables, car lIs permettent de s'attaquer a plus d'une maladie a la 

fois: par exemple la brucellose et la tuberculose bovine. 

Encore que les programmes qui font appel a·la bonne VOlonte de 

ohacun soient assez efflcaces et meme recotr.IIandes au debut, ce n I est que 

lorsque ces progreJ~.me:: deylernent obllgatoires que 1 I on peut falre les plus 

grimds progres. Dans les p9.~·s developpes, on n'a e~ general recours aux 

mesures obligatoires que lorsque la majorite des troupeaux, soit 70% ou davan

tage, a ete reconr.'.le. ieJd€lfu'e. Dans d I autres pays, il peut etre necessaire de 

les employer plus tCt. Les textes legls1atifs doivent faire ressortir clai-

rement les differents aspects des plans retenus, et ils doivent etre revises 

et mis a jour periodiquement. Toutes les mesures doivent etre levees a 

me sure qu'elles deviennent caduques. Les services sanitaires, ql1i sont 

directement interesses par ces programmee de lutte, peuvent soutenir et 
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inspirer les mesures legislatives, fournir une assistance financiere, faire 

verser des primes sur Ie lait aux agriculteurs dont les troupeaux sont 

indemnes de brucellose, faire adopter une legislation sur Ie contrale de la 

vente du lait provenant de troupeaux non certifies exempts de Brucella. 

derables. 

La mise en place d'un programme de lutte entratne des frais consi

Ceux-ci sont generalement supportes par les exploitants et par 

Ie Gouvernement, la quote-part de chacun dependant des conditions locales. 

En regIe generale, les gouvernements acquittent Ie prix du vaccin, fournis

sent des services de laboratoires et de reference et indemnisent partielle-

ment les proprietaires d'animaux abattus. II est generalement possible 

d'obtenir sur demande une aide des institutions internationales sous forme 

de services consultatifs, de souches normalisees, de preparations de reference 

et autres. 

Lutte c~ntre la brucellose porcine 

Encore que l'incidence de la brucellose porcine so it generalement 

faible, il n'est pas toujours facile de deceler les animaux infectes au moyen 

des epreuves serologiques. En consequence, il est generalement preferable 

d'eliminer Ie troupeau infecte et de Ie remplacer, apres desinfection, par des 

animaux reconnus exempts. Lorsque la qualite exceptionnelle de la race inter-

dit de reoourir a ce procede, il conviendra de reprendre l'elevage a partir 

de sujets indemnes. On peut considerer que Ie troupeau est indemne d'infec-

tion si tous les animaux satisfont a deux epreuves consecutives, a quatre-

vingt-dix jours d'intervalle au moins. Dans les troupeaux ou l'on trouve 

tres peu de sujets reagissants, ceux-oi doivent gtre sacrifies et Ie reste 

des animaux eprouves tous les mois jusqu'a ce qu'ils soient reoonnus negatifs. 

La vaccination n'est pas indiquee, sauf si l'incidence est tres forte, comme 

c'est Ie cas dans certaines regiOns d'Amerique du Sud. 



EM/RC20/Tech.Disc./2 
page 29 

MesureS a appliquer apres llel1mination 

Lorsque la brucellose a ete extirpee d'une region donnee, il 

convient de prendre beaucoup de precautions avant d'y introduire des animaux 

venus de l'exterieur. Ces animaux seront isoles jusqu'a ce qulils soient 

reconnus indemnes de brucellose. Des contr$les par sondage, effectues de 

preference a trois a six mois d 'intervalle, au moyen d I epreuves de depistage, 

permettront de slassurer que l'infectionnla pas ete reintroduite. Ordinai

rement, la vaccination nlest pas indiquee. 

Diagnostic et traitement 

Diagnostic 

Les methodes utilisees pour le diagnostic de la brucellose humaine 

varient selon qu'il s'agit de diagnostiquer des individus ou d'entreprendre 

des enqu@tes de masse pour evaluer la prevalence et la repartition de la bru

cellose dans une region. 

Dans les cas individuels, on s'efforce dlisoler les Brucella dans 

les tissus, particulierement le sang et la moelle osseuse mais aussi, en cas 

d ' 1ndication, dans les ganglions lymphatiques, le liquide cephalo-rachidien, 

llurine et, bien entendu, les abces. L'epreuve de sero-agglutination est 

la plus frequemment employee pour le diagnostic. Cependant, en raison de la 

nature de la maladie, toute epreuve serologique devrait @tre repetee apres 

deux ou quatre semaines si la premiere epreuve est negative ou douteuse. 

Si un titre eleve indique generalement la presence de l'infection, de faibles 

titres ou des reactions negatives nlen n'excluent pas necessairement la possi

bilite. Les reactions positives aux epreuves d'agglutination peuvent @tre 

produites par des infections choleriques ou tularemiques, ou par l'immunisa

tion contre llune ou l'autre de ces deux maladies, ou par la brucellose. 

L'epreuve d'absorption des agglutinines permet de distinguer les agglutinines 

provoquees par le cholera. Enfin, pour faire la distinctIon avec la tularemie, 

on a recours a la difference de titre et aux caracteres cliniques. 
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Le diagnostic par hemoculture ou par immunofluorescence est moins 

frequemment positif lorsqu'on emploie les antibiotiques, aussi doit-on alors 

se fier davantage aux resultats de l'epreuve d'agglutination et du syndrome 

clinique. L'epreuve de fixation de complement peut @tre utile dans Ie dia-

gnostic de la brucellose chronique. Quant a l'epreuve de Coombs, qui n'est 

pas d'emploi habituel, elle est utile lorsque l'epreuve de sero-agglutination 

est negative et qu'il existe des signes cliniques suggerant la presence de la 

brucellose. 

Lorsqu'elle est positive, l'epreuve intradermique revele un etat 

d'allergie specifique. Neanmoins, l'allergene utilise doit @tre exempt d'impu-

retes susceptibles de stimuler la formation d'anticorps. L'epreuve intra-

dermique n'est au m1eux qu'une epreuve complementaire, encore qu'elle puisse 

se reveler precieuse dans certaines circonstances. 

utile lors des enqu@tes epidemiologiques. 

Elle est particulierement 

Dans la brucellose chronique, une reaction intradermique positive 

est parfois le seul revelateur de l'infection. Toutefois, Ie Comite FAO/OMS 

d'experts de la Brucellose met en garde contre un diagnostic de la brucellose 

chronique qui serait fonde sur une epreuve cutanee positive et sur des symp

tames cliniques vagues. 

Pour Ie depistage de masse on recourra a l'epreuve de sero-aggluti

nation, a l'epreuve intradermique, a l'epreuve de l'agglutination au sang 

total et, occasionnellement, a la fixation en surface. 

REFERENCES 

l. 

2. 

3. 

4. 

Org. mond. Sante Ser. Rapp. techno 289, 1964. 

Seminaire FAO/OMS sur la Brucellose, Pendik, Istanbul, 
Tunjuie, 1968. 

Abdulsalem, M., 1969, Recent Trends in the Control of Animal 
Brucellosis with Special Reference to Measures Applicable in 
Developing Countries, OMS, Geneve, 1969. 

Dubos, R.J. and HirsCh, J.G., 1965 - Bacterial and Mycotic 
Infections of Man. 4th Ed., J.B. Lippincott Co., 1965, 
pages 698-723. 



2. La rage 

EM/RC20/Tech.D1sc./2 
page 31 

Dans Ie cadre de la lutte contre la rege, la plupart des gouver

nements engagent chaque annee des frais considerables pour vacciner ou traiter 

des milliers de personnes. 11 arrive m€me que les fonctionnaires sanitaires 

consacrent a la prevention de la rage davantage de temps et d'efforts qu'aux 

maladies transmissibles plus importantes. Les programmes d' elimination des 

reservoirs animaux et les pertes en betail enrage ajoutent encore au prix que 

l'on attache aux programmes de lutte antirabique dans la Region. 

La rage existe SOllS deux formes epidemiologiques: le type urbain 

qui concerne surtout les chiens, et la forme sauvage affectant principalement 

les renards, les chacals, les loups, les mouffettes et les chauves-souris. 

A de rares exceptions, On ne sache pas que les petits rongeurs sauvages soient 

jamais infectes, et il ne semble pas qu'il joue un r61e important dans la 

persistance de la maladie. L'experience a montre que chaque fois que l'on 

reussissait a venir a bout de la rage chez les animaux sauvages, elle devenait 

beaucoup plus facile a eliminer chez les autres especes. Le chien constitue 

pour l'homme la menace la plus grave puisque plus de 90% des contacts humains 

avec la maladie sont imputables a cette espece. Tous les animaux a sang 

chaud sont sensibles a la rage, encore que la sensibilite varie grandement 

avec les especes. La vache et le renard sont tres sensibles, tandis que le 

chien et le chat sont de sensibilite moyenne et que l'homme est, semble-t-il, 

assez resistant. Les jeunes animaux sont generalement plus sensibles que 

les b$tes plus ~gees, et ceci est particulierement vrai des chats et des 

chiens. Les chauves-souris constituent un cas unique puisque des animaux 

en apparence normaux peuvent excreter le virus dans leurs glandes salivaires 

pendant des semaines ou des mois. Cependant, contrairement a ce qu'on croyait 

autrefois, on ne pense pas aujourd 'hui qu' elles jouent un r$le tres important 

dans la transmission de la maladie. 

Tout prouve que chez les animaux de laboratoire, le virus passe 

habituellement du siege de l'exposition au systeme nerveux central par 



EMVRC20/Tech.D1sc./2 
page )2 

l'intermediaire des nerfs peripheriques. Parmi les exceptions, il faut 

citer les jeunes animaux appartenant a des especes particulierement sensibles, 

telles que le hamster, et ceux dont la resistance a ete affaiblie a la suite 

d'un traumatisme ou d'un choc. 11 semble que chez l'homme la maladie s'ins-

talle par transmission neurale, l'infection par la voie sanguine etant proba-

blement fort rare. L'infection par 1a voie aerienne est possible a de cer-

taines conditions, mais on en conna1t mal la pathogenecite. 

On pense que le virus tend a envahir les tis sus nerveux relativement 

peu de temps apres 1e premier contact. Encore que la multiplicaticn des 

virus au siege du contact soit possible, elle n'est pas necessaire a l'instal-

lation de l'infection. 11 est manifestement prouve que le virus se deplace 

de fagon centrifuge depuis le systeme nerveux central, par les nerfs periphe-

riques. C'est probablement ainsi que s'infectent les glandes sa1ivaires, 

mais le mode de propagation extra-neural n'est pas encore p1einement eclairci. 

Chez les chauves-souris, la pathogenese demeure obscure, encore qu'on ait 

demontre la propagation du virus depuis le siege de 1'infection jusqu'au sys

teme nerveux central, par la voie nerveuse. 

Diagnostic 

Executee par des techniciens competents utilisant du materiel et des 

reactifs satisfaisants, l'epreuve des anticorps fluorescents l'emporte sur 

toutes les autres, tant en exactitude qu'en rapidite. Cependant, la recher-

che des corps de Negri, au microscope, dans les tissus cerebraux, l'isolement 

du virus de la rage sur des specimens de tissus et, enfin, l'epreuve confir

mative de sero-neutralisation, demeurent importantes pour Ie diagnostic de 

laboratoire de la rage. Enfin, l'epreuve des anticorps fluorescents permet 

a la plupart des laboratoires de communiquer les resultats Ie jour m@me de la 

reception du specimen. Chaque fois qu'un @tre humain est en cause, les labo-

ratoires devraient recourir en outre a une epreuve classique car il peut arri

ver qU'un specimen negatif a l'epreuve des AF, soit positif a l'inoculation 

sur l'animal. Les cultures de tissus pour isolement et identification 

directs des virus sont de plus en plus employees. 
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Lorsque les installations ne permettent pas la microscopie en 

fluorescence, les epreuves biologiques les plus utilisees comprennent la 

recherche au microscope des corps de Negri dans les tissus du cerveau et 

l'inoculation intracerebrale a la souris pour isolement ou identification des 

virus. L'epreuve de fluorescence indirecte et les epreuves de neutralisation 

en culture tissulaire sont utiles pour determiner le titre du serum en anti-

corps. 

Vaccins pour l'immunisation de l'homme 

Les vaccins destines a. l'homme sont de deux types: ceux qui con

tiennent des virus vivants attenues, et ceux pour lesquels on emploie des\~~ 

que l'on a 1nactiv~s a. l'aide de tel au tel agent. Les vaccins provenant 

des tissus nerveux restent les plus utilises, et en particulier le vaccin 
. 0 

type Semple qui fait appel a. un virus inactive par incubation a. 37 C en pre-

sence de phenol, et le vaccin de type Fermi incube a. 22
0
C en presence de 

phenol mais contenant des virus vivants residuels. Le vaccin obtenu a. par-

tir de l' embryon de canard et qui contient des virus inactives au f> -propiolac

tone est le vaccin utilise de preference aux Etats-Unis et dans certains 

autres pays. Les vacoins obtenus a. partir des cerveaux d'animaux·a la 

mamelle, tels que rats, souris ou lapins, sont egalement employes. Les 

vaccins obtenus par culture de tissus contenant des virus vivants au inacti

ves sont a. l'etude, et il est vraisemblable qu'ils seront utilises de prefe

rence une fois qu'ils auront fait l'objet des contr8les neoessaires et qu'ils 

auront ete autorises pour l'administration a. l'homme. 

de tous types do it etre verifiee avant l'emploi. 

Vaccins pour.l'1mmunisation.des animaux 

a. Les chiens 

L'activite des vaccins 

La souche Flury LEP de virus rabique modifie produit dans des oeufs 

de poulet en cours de developpement est tres efficace et tres utilisee. 
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Une seule injection confere une immunite qui dure pendant trois ou 

quatre ans, et probablement merne pour la vIe. C'est Ie vaccin prefere 

aux Etats-Unis. Le vaccin ERA, qui est produit dans des cultures de 

tissus d'orig1ne porcine, et qui contient aussi des virus vivants modi-

fies, est extr~mement efficace. Tres utilise au Canada et ailleurs, 

il presente en outre l'avantage d'~tre d'administration efficace et sans 

risque chez les autres especes d'animaux domestiques. En Isra,n, la 

souche Kelev de virus vivant modifie est utilisee chez les chiens. 

Dans la plupart des pays du monde, les vaccins de type Semple et 

Fermi, obtenus dans les tissus nerveux, gardent la preference. Conve-

nablement fabriques at administres, ils sont efficaces. Avec ces 

vaccIns, il est a conseiller de renouveler la vaccination tous les ans. 

Les progres recents realises dans les techniques de culture des 

tissus ont st1mule la mise au point d '.autres vaccine coutenant des virus 

vivants ou inactives destines au chien et autres animaux. Ils semblent 

efficaces et sans risque, mais on n'est pas encore assez renseigne sur 

la duree de l'immunite qu'ils canferent pour pouvoir les preferer aux 

vaeolmL de valeur reconnue mentionnes plus haut. 

b. Les chats 

On obtient une immunisatIon efficace avec des cvacc.1ns de tissu ner

veux contenant des virus inactives, ou avec Ie vaccin Flury REP produit 

sur embryon de paulet en cours de developpement. L'inocuite et l'ac-

tivite de certains vaccins prepares en cultures tissuiaires ont ete 

egalement demontrees. C'est le cas en particulier de la souche ERA 

deja mentionnee. Les chats dolvent ~tre revaccines taus les ans, 

encore que l'on reconnaisse ala souche ERA Ie pouvoir de conferer une 

1mmun1te de deux ans. Il ne faut pas administrer aux chats Ie vaccin 

Flury LEP, car il est parfois pathogene. 
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On ne vaccine generalement pas les bovins, sauf s'il se pose un 

grave. probleme economique, comme c'est le cas en Amerique du Sud. 

Les eleveurs et les veterinaires qui souhaitent proteger des animaux 

ou des troupeaux entiers devront faire appel aux souches Flury REP ou 

Kelev de virus vivant modifie ou aux vaccins inactives mentionnes plus 

haut. La Bouche ERA de virus vivant modifie est tres prometteuse et 

peut ~tre utilisee en toute securite. 

Lutte antirabique chez le chien et le chat 

On peut lutter c~ntre la rage canine en appliquant soit de rigou

reuses mesures d'elimination, soit des programmes agrees de vaccination ou, 

mieux encore, en appliquant simultanement ces deux types de mesures. Encore 

que la vaccination des chiens par les veterinaires prives constitue un im

portant appoint qu'il convient d'encourager, l'experience a montre que ce 

sont les programmes d'immunisation de masse qui, gr~ce a des postes de vac

cination implantes en des points convenablement choisis, donnent les meilleurs 

resultats. 

On doit s'efforcer d'eliminer les animaux errants ou sans mattre 

et de vacciner 70% au moins de la popUlation canine car, a ce niveau, la 

rage du chien cesse de poser un probleme grave. Neanmoins, la nouvelle 

generation de chiens non vaccines doit ~tre immunisee tous les ans. Tous 

les chiens devraient ~tre revaccines tous les trois ou quatre ans lorsqu'on 

utilise des vaccins Flury LEP ou ERA, et tous les ans avec les autres vaccins. 

On ne doit pas administrer de vaccin Flury LEP aux chiens de moins de trois 

mois. Encore que la propagation de la rage chez les chats risque de poser 

un grave probleme, l' experience montre que la maladie disparatt spontanement 

chez les chats lorsqu'elle ne sevit plus chez les chiens et les animaux 

sauvages. 

II reste qu' il est utile d' etendre aux chats les campagnes de 

vaccination organisees)pour les chiens. 
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Prophylaxie humaine 

II ne faut a peu pres jamais attendre les resultats du diagnostic 

de laboratoire pour commencer Ie traitement des personnes exposees; en 

effet, l'usage general consiste a entreprendre aussi bien Ie traitement local 

que Ie traitement serique, vaccinal ou associe avant de recevoir Ie rapport 

du laboratoire. Un rapport emanant d'un laboratoire digne de confiance et 

indiquant l'absence de rage justifie generalement la cessation du traitement. 

Cependant, dans certains cas, Ie medecin peut avoir ses raisons de continuer 

ou mSme d'entreprendre un traitement malge un rapport negatif. Le Comite 

d 'experts mllS/FAO de la rage insiste sur Ie fait qu' en plus du trai tement 

local, l'association serum-vaccin offre Ie meilleur moyen de prevention de la 

rage chez une personne exposee. II insiste egalement sur l'importance du 

traitement local, y compris les premiers soins. 

Traitement local des plaies 

A la suite d'une morsure, il est d'importance capita Ie de soigner 

promptement et convenablement toutes les blessures et egratignures qui ris-

quent d'@tre contaminees per Ie virus rabique. Si l'on ne peut faire imme-

diatement appel a un medecin, il est recommande de donner sans tarder les 

premiers soins, et notamment de rincer et de nettoyer la plaie a l'eau savon

neuse, ou avec un detersif, ou tout autre liquide ne presentant aucun danger. 

Le traitement medical devrait comprendre, si possible, un bon nettoyage de 

la plaie qui sera lavee abondamment et frottee avec une solution de savon a 20f>, 

ce traitement etant complete ou remplace par l'application d'un compose d'run_ 

monium quaternaire efficace, tel que solution aqueuse de zephiran a 1%. L'ap

plication locale de se~~ antirabique de titre eleve et de gamma-globuline 

sous forme liquide ou en poudre peut @tre extr@mement efficace; la sensibi-

lite du sujet au serum doft @tre determinee au prealable. Lorsque la nature 

de l'exposition justifie l'utilisation de serum antirabique par la voie paren

terale, il y a lieu d'infiltrer, si possible, une partie de la dose de serum 
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dans les tissus avoisinant la plaie. Quand il y a lieu, le traitement local 

recommande ci-dessus sera suivi d'applications d'antiseptiques et d'antibio

tiques ordinaires. 

Vaccin 

Les usages different grandement en ce qui concerne la posologie 

vaccinale recommandee. En general, il convient d'administrer par voie sous

cutanee, pendant quatorze jours, l'equivalent de 2 ml d'une emulsion de tissu 

De nombreux laboratoires utilisent vingt a trente doses en cas d'ex-

position grave. En tout cas, le Comite recommande d'administrer des doses 

de rappel dix jours et vingt jours ou davantage apres la fin du traitement 

quotidien, quelle que soit la posologie utilisee. 11 est particulierement 

important de proceder ainsi lorsqu'on a administre du serum antirabique, afin 

d '.en eliminer 1 'effet inhibiteur. 

3erum antirabique 

L'efficacite du serum antirabique ou de ses fractions globuliniques 

a ete nettement etablie. Encore qU' il soi t recommande d' administrer le 

serum antirabique aussit8t que possible apres l'exposition, i1 convientde le 

faire de toute fagon, chaque fois que c'est possible, quel que soit le temps 

ecoule entre le moment de l'exposition et le traitement. La dose recommandee 

ne devra pas @tre inferieure a quarante unites internationales par kilogramme de 

poids corporel, apres quoi l'on administrera au moins quatorze doses de vaccin. 

Comme le serum inhibe l'induction par le vaccin d'une reponse immunitaire 

mesurable, il est recommande de donner des doses de rappel du vaccin dix jours, 

puis vingt jours ou davantage apres la fin du traitement vaccinal quotidien. 

Immunisation avant exposition a l'infection 

Certaines personnes particulierement exposees a l'infection 

(personnel de laboratoire, veterinaires, employes des fourrieres, eleveurs) 

devraient $tre convenablement protegees avant l'exposition. L'immunisation 
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consiste generalement alors a injecter deux ou trois doses (separees par un 

intervalle dtun mois) dtun vaccin antirabique actif qui, de preference, n'aura 

pas ete prepare sur du tissu nerveux, puis une dose de rappel six mois plus 

taro. On verifiera la presence dlanticorps seriques neutralisants dans le 

sang six mois apres l'inJection de rappel. 8i le resultat est negatif, on 

repetera les doses de rappel a six mois dlintervalle jusqu'a ce qu'on puisse 

mettre les anticorps en evidence. D'autres doses de rappel seront adminis-

trees a intervalles dlun a trois ans tant que l'interesse sera expose au 

risque. 

Lutte contre la rage des animaux sauvages 

Les operations visant a reduirs les populations des eSpSoes vee trices 

averees demeurent le seul moyen de eombattre efficaeement la rage des animaux 

sauvages. Le ehoix des techniques depend des conditions locales. Pour cer-

taines especes, l'empoisonnement et le ga~age sont beaucoup plus effieaces 

et plus commodes que le piegeage ou la chasse a tiro Toutefois, ils exigent 

la plus grande prudence dans les regions ou les populations humaine et animale 

sont denses. L'empoisonnement slest revele plus facile a appliquer c~ntre 

les petites especes vectrices: c'est ainsi que l'emploi d'oeufs traites ala 

strychnine contre la mouffette, surtout lorsqu'on protege les app~ts, reduit 

ou supprime les risques dtempoisonnement accidentel des enfants ou des animaux 

domestiques. Le gazage des terriers peut @tre employe a titre saisonnier aux 

epoqUeS ou les animaux se groupent par familles. 11 peut s'ajouter a dtautres 

methodes, telles que le piegeage, llempoisonnement et le tiro 11 convient 

de signaler que ces programmes de lutte contre les nuisibles devront @tre 

executes sous la direction de professionnels. 

Des recherches sont en cours pour decouvrir un moyen pratique 

d'interrompre le cycle de reproduction des carnivores sauvages, particulierement 
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les renards et les mouffettes, afin de d1minuer les densites de population 

de ces es.,eces. Neanmoins, on n'a pas encore trouve de methodes pratiques 

que l'on puisse appliquer a grande echelle. 
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3. Les salmonelloses (moins S.Typhosa) 

La salmonellose constitue l'une des zoonoses les plus importantes, 

aux Etats-Unis et dans certains autres pays developpes. Aussi ne doit-on 

pas la perdre de vue lorsque l'on garde des an1maux ou des oiseaux. On a 

denombre plus de 1000 serotypes differents de sa]m..onellae, d~nt beaucoup de 

pa thogemes • Neanmoins, l'experience acquise dans un pays comme les Etats-

Unis indique que quelque dix serotypes sont responsables de 75% des infec-

tions humaines et de 60% des infections animales. Le serotypage et le typage 

des phages, inportants sur le plan epidemiologique, sont de peu de secours 

pour le clinicien. 

On rencontre la salmonellose chez tous les an1maux a sang chaud, et 

chez beaucoup de vertebres a sang froid. Elle est la cause frequente des 

maladies d'origine alimentaire. Depuis quelques annees, l'incidence des 

salmonelloses humaines a augmente dans beaucoup de pays d'une maniere impor-

tante. Cette augmentation resulte en partie des progres des etudes bacte-

riologiques et de la notification. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, les cas 

de. salmonellose bacteriologiquement confinnes sont passes de 1700 en 1956 

a 19 740 en 1968. Ces cas effectivement signales sont notoirement inferieurs 

a la realite et ne representent sans doute que de 5 a 10% de la prevalence. 

La maladie peut toucher les personnes de tous ~ges et des deux sexes. 

La morta11te est faible et frappe essentiellement les jeunes, les vie111ards 

et les personnes affaiblies. On connatt des porteurs chroniques qui ont 

excrete des gennes pendant quatre mois et mgme jusqu'a une annee apres la 

maladie. C'est ainsi qu'a la suite d'une poussee epidemique, de nombreux 

individus apparemment sains peuvent transmettre la maladie a des tiers. Les 

infections resultant de contacts directs avec des animaux ou des produits ani-

maux infectes sont frequentes. Les poussees epidemiques dues aux aliments 

sont tres communes, l'infection resultant generalement de l'ingestion de nour

riture contaminee par un individu ou un animal excretant des gennes. La 

nourriture mal preparee presente aussi un risque. L'1nfection transmise par 
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les mouches n'est pas rare dans certaines regions. Neanmoins, dans la 

plupart des pays en voie de developpement, la salmonellose ne peut guere 

passer pour prioritaire si on la compare a des maladies cqpme la rage, la 

brucellose, la tuberculose et l'echinococcose. 

Salmonelloses animales 

Si la salmonellose est tres repandue chez les animaux, elle ne 

declenche generalement des maladies que chez les suJets jeunes, vieux ou 

affaiblis. L'incidence qui varie beaucoup selon les pays, mais aussi selon 

les regions d'un m3me pays, reflete en partie les methodes d'elevage et le 

ni veau sani taire • Toutes les especes sont sensibles et, comme chez 1 'homme , 

il existe des porteurs. On a trouve des germes chez les animaux familiers, 

les chiens, les chats, les perruches, les canards, les serpents et les tor-

tues. L'infection des rongeurs semble tres repandue. Des infections dues 

au lait, a l'eau et au poisson se produisent a l'occasion. Les faurrages 

et les engrais d'origine animale sont souvent tres contamines. 

a. La volaille 

Les germes de salmonellae sont frequemment isoles dans la volaille. 

Encore que la volaille ne soit guere consommee crue ou mal cuite, les 

germes d'une volaille infectee peuvent passer sur d'autres denrees 

alimentaires au sur des ustensiles pendant la preparation. Les mesures 

de lutte visent aeliminer la maladie chez les volailles ou a rompre 

le cycle entre les volailles ou les produits de la volaille et le 

consommateur. 

b. Les bovins 

Les bovins peuvent heberger de nombreux types de Salmonellae d~nt 

les serotypes. ou les types de phages varient avec les pays et avec les 

regions. c'est ainsi que S.Dublin peut @tre tres repandu dans une 

region du monde, particulierement chez les jeunes b@tes, tandis que 

ce sera S.typhimurium ou quelque autre serotype qui dominera ailleurs. 
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Comme pour la volaille" ies bovins con"ractent generalement l'infec

tion apres s'@tre trouves en contact avec d'autres animaux, ou apres 

ingestion d'aliments oontamines. 

Lutte contre les sa~monelloses humaines 

La lutte consiste a interrompre le cycle entre les animaux infectes 

et l'homme, ou entre les produits alimentaires infectes et Ie consommateur. 

Voici quelques principes d'hygiene alimentaire 

education des restaurateurs et des manipulateurs de denrees 
alimentaires, afin d'obtenir d'euxun haut niveau d'hygiene; 
si possible, mise a l'ecart des manipulateurs atteints de 
salmonellose et des porteurs de germes; 

refrigeration adequate des aliments; 

ebullition ou pasteurisation efficace du laitJ 

production et manipulation des oeufs et des produits de la volaille 
dans de bonnes conditions d'hygiene, y compris la refrigeration 
et Ie traitement thermiqueJ 

sterilisation des aliments pour animaux susceptibles d'@tre 
contaminesj 

amelioration de l'hygiene des abattoirs et des services de distri
bution des produits alimentaires) 

contrale de l'hygiene du poisson et des fruits de mer. 

II va de soi que ces normes s'appliquent aux regions urbaines des 

pays developpes. Dans les regio!'~s rurales, Ie contr61e risque d '@tre difficile, 

sinon quasiment impossible, du moins pour le moment. 
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La tuberculose d'origine bevine pose de graves problemes partout 

ou l'on ne pratique pas la pasteurisation du lait et des produits laitiers, 

et dans les cas ou ces produits sont consommes avant traitement thermique. 

Il vade soi que l'incidence chez l'homme depend de l'incidence de la maladie 

chez l'animal, et en particulier chez les bovins et les buffles. 

Chez l'homme, l'infection a M.bovis est generalement le resultat 

de l'ingestion de lait ou de produits laitiers infectes. Ce sont generale

ment les os et les articulations qui sont touches, encore que la lymphadenite 

cervicale ne soit pas rare, surtout chez les enfants. La tuberculose pulmo-

naire due a M.bevis est rare, mais elle peut se produire dans les regions 

rurales par infection aerienne ou transmission par gouttelettes. Encore 

que quelques cas bien etablis de tuberculose humaine evolutive due a 
M.avium aient ete signales, la tuberculose d'origine aviaire est negligeable. 

L'homme peut aussi infecter les animaux, et les individus atteints 

de tuberculose pulmonaire de type bovin representent une menace pour le 

cheptel bevin, encore que ces animaux reagissent frequemment a la tubercul1Be. 

La tuberculose des bovins est le probleme le plus important, ce 

qui n'emp@che que, dans certains pays, l'infection puisse @tre considerable 

chez les buffles. Les animaux autres que les bovins peuvent @tre source 

d'infection pour l'hcmme ou constitue des reservoirs d'infection pour l'espece 

bovine. Les singes sont tres sensibles aux deux types de tuberculose, humaine 

et bovine, et de nombreuses especes d'animaux, d~nt les porcs, les chevres, 

les chiens et les perroquets, peuvent ~tre infectes par M.tuberculosis. 

L'eradication de la ttiberculose bovine comporte l'application syste

matique de l'epreuve tuberculinique et l'el1m1nation des animaux reagissants, 

soit par abettage soit par constitution de trcupeaux distincts. L'eradica-

tion, qui est le principal objectif de nombreux pays, a ete largement rea

lisee au Canada, au Danemark, en Finlande, au Japon, aux Pays-Bas, en Norvege, 

en Suede, en Suisse et aux Etats~nis. 
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Diagnostic de La tuberculose chez les bovins 

L'evaluation du probleme en recourant methodiquement a l'epreuve 

tuberculinique constitue la demarche prealable a tout programme d'eradication. 

Pour cela, le derive proteinique purifie constitue la tuberculine la plus 

indiquee en raison de sa relative purete et de la facilite avec laquelle il 

est possible de le normaliser, tant chimiquement que biologiquement. On 

emploie generalement des souches de M.tuberculosis pour la production de la 

tuberculine. Les methodes d'epreuve sont bien connues: elles consistent 

generalement en une epreuve intradermique effectuee sur la peau du cou ou 

au pli caudal, dont Ie resultat est releve soixante-douze heures apres 

1 'injection. Les reactions non specifiques peuvent constituer un probleme, 

et il arrive que les animaux atteints de tuberculose declaree et ayant atteint 

un degre avance ne regissent pas. Cependant, l'epreuve tuberculinique 

constitue une excellente epreuve biologique, qui joue un r61e efficace dans 

l'eradication de la forme bovine de la maladie. 

Les reactions non specifiques sont particulierement ggnantes dans 

les regions d'ou la tuberculose a ete virtuellement extirpee, ou encore dans 

celIe ou l'infection a M.bovis est relativement rare. Elles peuvent gtre 

dues a une infection a M.paratuberculosis (maladie de Johne); a des infec

tions non evo1utives a M. tuberculosis et a M.avium (y compris les souches 

des mycObacteries non classees dites du groupe 3 qui provoquent des lesions 

cutanees), ainsi que diverses infections sensibilisantes et transitoires pro-

voquees par d'autres mycobacteries. Dans ces conditions, i1 convient de re-

courir a des tests quantitatifs comparatifs. Ces epreuves sont generalement 

executeesavec des tuberculines normalisees de type mammifere et de type 

aviaire, injectees dans la peau du cou. 

au bout de soixante-douze heures. 

On mesure I' epaisseur de la peau 

L'irtfection du betail par des souches humaines se rencontre, mais 

elle ne provoque guere de maladies evolutives. Ces reactions, m~me si elles 

sont passageres, peuvent aussi contrar.ier l' interpretation de I' epreuve 

tube rculinique • 
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Lutte contre la tuberculose chez le betail 

c'est dans lepays ou les regions ou l'on pratique l'elevage 

intensif des vaches laitieres que la tuberculose bovine est la plus repandue, 

surtout lorsque les animaux sont groupes dans de grarrles exploitations et 

que les conditions sanitaires y sont mauvaises. 

Les programmes de lutte chez le betail peuvent ~tre soit librement 

consentis par les usagers,soit obligatoires, soit encore combiner ces deux 

formules. L'experience a demontre que les programmes librement consentis 

sontdes plus utiles aux premiers stades de l'eradicaticn, mais qu'ils ne 

permettent generalement d'aboutir qu'a des resultats limites. Les.program-

mes obligatoires sont des plus efficaces s'l1s sont lances a l'echelle natio

nale et s'ils beneficient du soutien des autorites sanitaires et agricoles, 

des veter1naires et des agriculteurs. Les programmes educatifs offrent un 

precieux appoint, tant aupres des professionnels que des profanes. 

Epreuve et abattage 

Les methodes qui font appel aux epreuves et a l'abattage sont tres 

efficaces dans l'eradication de la tuberculose bovine chez le betail; elles 

ont en outre l'avantage de permettre d'atteindre les objectifs dans des delais 

relativement courts. Toutefois, elles reviennent cher et ne peuvent ~tre 

utl1isees que dans les pays developpes. 

Programme d'eradication modifle 

Dans de nombreuses regions a incidence elevee, l'abattage des an1maux 

positifs est econom1quement impossible. Par exemple, les pays scandinaves 

et la Grande-Bretagne ont realise d'excellents progres sans pour autant s'en 

remettre uniquement aux methodes d'ep~euveet d'abattage. 

a. Les nourrisseurs sont encourages a creer de leur plein consentement 

des troupeaux indemnes de tuberculose; on accorde en outre, des primes 

ala production de latt d'an1mau~ exempts de tubereulose. 
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b. Les animaux reagissants sont vendus pour la boucher1e ou affectes 

a des troupeaux 1nfectes. Encore qu'elle ne soit pas souhaitable en 

soi, cette methode permet de sauvegarder la production de lait et de 

soutenir l'economie a titre transitoire. Elle a auss1 l'avantage de 

constituer immediatement un noyau de troupeaux indemnes. 

c. Etant donne que l'incidence de l'infection chez les animaux adultes 

est generalement elevee lorsqu'on traite d'abord les troupeaux, et 

qu'elle est faible ou nulle chez les jeunes b@tes, il importe de s'ef

forcer de Creer des troupeaux indemnes a partir d'animaux non reagis

sants en gardant les animaux tuberculino-negatifs dans un m11ieu propre 

et protege. 

d. Aux premiers stades de l'eradication, les troupeaux sont soumis 

a l'epreuve tous les trois mois environ, puis a intervalles plus 

eloignes a me SUre que l'on devient plus convaincu que l~ troupeau est 

indemne. Les troupeaux indemnes de tuberculose sont generalement 

testes a des intervalles de deux ou trois ans, ou davantage. Les 

troupeaux sa1ns doivent @tre places dans des p~turages proteges. On 

n'introduira de nouveaux animaux dans Ie troupeau qu'avec la plus grande 

prudence. LOrsque de vastes regions sont reconnues indemnes de tuber

culose, 11 y a 1nter@t a y 1nterdire l'importat1on d'animaux infectes. 

e. L'application de mesures obligatoires depend de la prevalence de 

la tuberculose et des conditions economiques. En regIe generale, 

l'eradication obligato ire n'est praticable que lorsque 70 a 90% des 

troupeaux sont indemnes, surtout si l'incidence de l'infection est 

elevee au sein des troupeaux. Si l'incidence est faible dans les trou

peaux et que la prevalence soit minime, on peut entamer plus t6t l'era

dication obligatoire. 

f. Encore qu'on ait pu, sous,contr61e, obtenir une protection appre

ciable, la vaccination du betail c~ntre la tuberculose avec des vaccins 

consistant en cultures vivantes de souches BeG ou murines du bacille 
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tuberculeux n'est generalement pas recommandee,oar les vacclns creent une 

senslbl1lte a la tubercullne et contrarlent donc les programmes fondes sur 

l'epreuve tuberculinique. 

Ch1mioprophylaxie et ch1miotherapie 

La ch1mioprophylaxie et la ch1miotherapie peuvent avoir leur 

inter@t, mais elles ne sont a peu pres jamals utl1isees dans les pays deve

loppes ou les programmes d'eradlcation sont acheves ou en vole d'achevement. 

Elles peuvent ~tre utiles, a de certaines conditions, dans les pays en voie 

de developpement. 

En Afrique du Sud, d'excellents resultats prophylactiques et the

rapeutiques ont ete obtenus par l'administration quotldienne d'au moins 

10 mg/kg d'isoniazide pendant six a onze mois. La medicament peut ~tre 

melange aux al1ments ou a l'eau, ou encore administre sous forme de compr1mes. 

Ce traltement provoque une d1minution progressive de l'hypersensibilite a la 

tuberculine qui est 11ee au degre de guerison apparente. Lorsqu'il n'est 

pas possible de separer les an1maux sa ins des sujets infectes, et que la 

methode par epreuve et abattage ne se justifle pas economiquement, on pourra 

recourir dans les premieres phases du programme d'eradication, a l'associa

tion de la ch1mioprophylaxie, de la chimiotherapie et de l'abattage selectif. 

Cette technlque exige que les medicaments soient administres pendant de 

longues periodes, que les animaux soient bien identifies, et que des regis

tres detailles soient tenus a jour. Las animaux souffrant de lesions 

ouvertes devront ~tre el1mines. Les mesures de ch1mlotherapie et de ch1mio-

prophylaxie conviennent particulierement bien aux grandes exploitations lai

tieres d'Etat, ou une surveillance attentive peut gtre assuree; elles sont 

a deconseiller dans les petits troupeaux ou la surveillance laisse a desirer. 

On a note une reslstance a l'isoniazide chez certaines souches de M.bovis 

isolees dans Ie sang d'an1maux traites, mals jusqu'ici cela n'a pas pose 

un tres grave probleme. De nombreux essais devront gtre pratiques pour 
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preciser le degre d'efficacite de la chimiotherapie et de la chimioprophy

laxie en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose bovine ou son elimi

nation. Mais ces methodes sont a deconseiller lorsqu'il est economiquement 

possible d'appliquer la methode classique du de pi stage suivi d'abattage, ou 

d'autres moyens. 
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5. Echinococcose 

L I echinococcose est presente sur tous les continents, mais elle 

pose un probleme particulierement grave dans certains pays de la Region, la

quelle partage ce triste privilege avec l'Amerique du Sud et certaines con-

'trees d 'Oceanie. Lamaladie est provoquee par le stade vesiculaire 

d'Echinococcus granulosus d~nt l'hete definitif est Ie chien. E.multilocularis, 

dont Ie cycle nature 1 fait intervenir Ie renard, Ie chien et les rongeurs, 

n'a pas ete isole dans la Region. L'absence de chimiotherapie efficace, 

mais aussi la gravite et Ie coat eleve du traitement chirurgical augmentent 

encore l' importance de la maladi,e. Elle disparattrait chez l'homme si l'on 

pcuvai t empgcher les chiens d I ingerer des kystes infectieux. 

L'echinococcose est generalemabt transmise a l'homme par contact 

direct avec les chiens ou les excrements de chien; il se cree un cycle d'in

fection dans lequel interviennent les moutons, les pores, les chevaux et au-

tresherbivores • Dans certaines regions, des animaux sauvages peuvent inter-

venir dans Ie cycle.biologique du parasite. Des souches de E.granulosus 

presentent ,une apec:Lf:io.1.teen ce qui concerne les hetes. A Beyrouth, des 

etudes ont montre que les pro prieta ires de chiens ont vingt et une fois plus 

de chances d'~tre parasites que Ie reste de la population. Toujours au 

Liban, la prevalence de l'affection est plus forte chez les Chretiens que 

chez les Musulmans. La transmission se fait par contact direct, ou par 

l'interm€diaire d'ustens:tles, d'eau ou de denrees alimentaires contamines. 

Les pratiques d'hygiene sont impcrtantes. 11 arrive souvent que les foyers 

d'infection humaine se trouvent dans des regions a faibles precipitations ou 

l'on doit s'approvisionner a des etangs artificiels. Ces etangs et ces 

reservoirs presentent aussi une menace pour le betail. On pense que les 

mouches peuvent aussi servir de vecteurs a l'infection. Les personnes de 

tOllS ~ges et des deux sexes sont sensibles a la maladie, ses effets dependant 

du type, de la taille et du siegedu kyste. Un certain nombre de preuves 

indirectes montrent que l'infection se produit le plus frequemment,pendant 
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l'enfance, ~ge ou les contacts avec les chiens sont plus frequents, mais 

qu'elle ne se manifeste qu'a l'~ge adulte du fait de la longue incubation. 

Les complications cerebrales sont plus communes chez les jeunes. La maladie 

peut avoir une origine professionnelle: c'est ainsi qu'on trouvait un taux 

d'infection eleve chez les cordoIll1iers libanais qui avaient autrefois l'habi

tude de dechauler les peaux dans un melange d'eau et de feces de chiens. 

Enfin, il existe des poussees epidemiques farniliales qui temoignent d'une 

source d'infection commune. 

L'examen de la poussiere des rues a Beyrouth a permis de deceler 

des oeufs de tenia dans 36% des echantillons; 34% des salades achetees sur 

le marche etaient egalement contaminees. Encore qu'il soit impossible de 

distinguer morphologiquement les oeufs d'Echinococcus de ceux des autres 

tenias, ces etudes indiquent que les maladies parasitaires - y compris 

l'echinococcose - doivent ~tre assez generalement repandues. 

On ne sait pas grand-chose de la survie des oeufs d.'E.granulosus 

aux differentes conditions du milieu mais, dans les limites des temperatures 

non mortelles, la longevite est rnanifestement plus grande aux basses tempe

ratures. Les oeufs d'~.rnultilocularis ont survecu pendant cinquante-quatre 

jours a _26°c. La congelation, tout en reduisant le nombre des oeufs, ne 

les el1rninera pas necessairement. C'est la prevalence de l'infection chez 

les chiens qui permet de mesurer le plus exactement l'infection dans une 

region donnee et le risque potentiel qu'elle represente pour l'hornrne. On 

peut determiner les taux de prevalence en examinant tous les chiens dont on 

dispose, ou bien par eChantillonnage. Du fait de l'identite morphologique 

de la plupart des oeufs de tenia, la decouverte d'oeufs dans les feces de 

chien est sans grande valeur dans la determination de la prevalence de l'e-

chinococcose. La recherche a l'autopsie de vers adultes dans l'intestin 

du chien constitue egalement un outil precieux. Il faut six a neuf semaines 

a E.granulosus pour pondre des oeufs infectants, et quatre a six semaines a 

E.multilocularis. Il ne semble pas que les vers adultes vivent plus de six 

mois. 
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Le diagnostic clinique precis, fonde sur les signes et les symp-

ternes, ne peut guere gtre fait que dans 40% des cas, Les methodes de labo-

ratoire utilisees aujourd'hui peuvent porter ce pourcentage a 90% ou davan-

tage. Les examens radiologiques de masse, tels qu'ils sont pratiques en 

Uruguay, sont potentiellement tres utiles pour deceler l'echinococcose hamaine. 

Neanmoins, un tiers seulement des kystes hydatides que l'on trouve chez 

l'homme, sont localises dans les poumons. Les examens roentgenologiques 

sont particulierement precieux pour localiser les kystes dans lescas indivi

duels; cependant, les kystes pulmonaires peuvent simuler d'autres conditions, 

et la majorite des radiogrammes n'est pas typique de l'affection hydatiae. 

L'epreuve cutanee de Casoni, tres utilisee pour le diagnostic, n'a 

en revanche que ~·eu de valeur en epidemiologie. Alors que la sensibilite 

peut atteindre 90%, les antigenes assez grossiers dont on dispose et les 

differences de techniques risquent de fausser les resultats. 11 convien

drait de purifier les antigenes et de normaliser les methodes. L'epreuve 

d'hemagglutination indirecte est a peu pres aussi sensible chez l'enimal 

que l'epreuve cutaneede Casoni, et il semble qu'elle soit plus specifique 

chez l'honnne. Les nouveaux outils epidemiologiques tels que l'adaptation 

sur une goutte de sang de l'epreuve d'hemagglutination indirecte et l'emploi 

de papier filtre sache n'ont pas encore fait l'objet d'une evaluation syste

matique. 

Prevention 

L'Islande est sans doute le seul pays qui ait a peu pres complete

ment realise l' eradication de l' echinoco.ccose chez·l 'homme, encore qu'il sub-

siste des reservoirs dans la nature. Voici quelles ont ete les differentes 

composantes du progrannne islandais qui, du reste, a dure des annaes: educa

tion, redilction de la population canine par l' enregistrement obligato ire et 

la taxation; traitement annuel des chiens aux anthelminthiques (generalement 
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le bromhydrate d'arecoline); elimination des contacts etroits entre chiens 

et moutons; interdiction de donner des abats aux chiens; abattage des 

agneaux a quatre mois, avant que les hydatides ne deviennent fecondes; 

interdiction d'utiliser le lait de brebis. On pense que ces programmes 

peuvent @tre appliques avec fruit dans la Region. Beaucoup peut @tre fait 

si l'on informe le public des risques courus, si l'on explique les modes de 

transmission et les dangers des contacts etroits avec les chiens, et si l'on 

encourage les soins de proprete personnelle et les pratiques d'hygiene. Les 

aliments doivent @tre prepares dans le respect de l'hygiene et, en certains 

endroits, les legumes devront @tre cuits et bouillis a l'eau avant consomma-

tion. L'abattage des viandes a domicile devrait @tre interdit. 

Dans les zones d'endemie, il convient d'interdir l'acces des 

abattoirs aux chiens et de ne pas leur donner d'abats crus. Les dechets 

d'abattoirs devraient @tre brQles ou sterilises. Les chiens errants devraient 

@tre detruits. Les proprietaires de chiens devraient se voir conseiller d'ad

ministrer des tenifuges a leurs animaux deux fois par an: en effet, les vers 

adultes ne vivent guere plus de cinq ou six mois. L'endoxine, compose mis 

au point en Allemagne en 1964 est, a ce jour, le meilleur vermifuge. Le 

bromhydrate d'arecoline est sans doute moins efficace. La verroifugation 

de masse des chiens n'a pas donne de r$sultats tres brillants. 
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RENSEIGNEMENTS DEMANDES 

Bien. que l'on ait denombre plus de 150 zoonoses, nous avons l'in-

tent ion de n'aborder que les principales. La liste ci-apres communiquee a 

pour objet de recueillir des renseignements aupres des pays de la Region. 

1. Rage 

2. Brucellose (Br.melitensis, Br.abortus et autres) 

3. Salmonelloses (typho!de et paratypho!de exceptees) 

4. Charbon 

5. Leptospiroses 

6. Tuberculose anima Ie 

7. Fievre Q 

8. Toxoplasmoses 

9. Teniases et cysticercoses 

10. Echinococcose (hydatidose) 

11. Autres zoonoses presentant un interet particulier ou localement 

importantes 

On aimerait recevoir un bilan res~ede la situation presente des 

zoonoses ci-dessus en~erees et des moyens de lutte deployes contre elles, 

base sUr des renseignements recents, preferablement recueillis au cours des 

cinq dernieres annees : 

1. Prevalence chez l'homme et chez les animaux. Vous pourrez, si 

vous Ie desirez, domaer des statistiques, mais une indication en termes 

tels que "largement repandue", "sporadique", "rare", "non signalee", 

etc., fournirait des renseignements ut1Les (en y joignant, si possible, 

des explicitations supplementaires). 
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2. Caracteristiques epidemiolagiques des zoonoses chez l'homme 

et les animaux, compte tenu specialement des conditions dans 

lesquelles l'infection est contractee par l'homme. Endemicite, rela-

tion avec la geographie (desert, foret, fleuve, lac, etc.), localisa

tion dans la nature, fluctuations, effets des changements sur l'ecolo

gie humaine, elevage des animaux, etat sauvage, ainsi que tous autres 

facteurs interessants. 

3. Estimation des maladies affectant l'homme et les risques profes

sionnels provoques par les maladies precitees dans votre pays, notam

ment chez les bergers, les eleveurs, les travailleurs des laiteries et 

des abattoirs, les travailleurs manipulant la laine et les peaux, les 

eleveurs de volailles, les veterinaires, etc. 

4. Importance des zoonoses en tant qu'agents d'infections alimentai

res (specialement concernant les aliments d'origine animale). 

5. Les consequences qu'elles entra!nent du point de vue economique, 

telles que pertes dues a l'avortement chez les animaux (brucellose, 

fievre Q, leptospirose), pertes de lait, de viande et de capacite de 

travail qui s'ensuit, moins-value des produits animaux et sa repercus

sion sur leur acceptabilite sur le marche international. 

6. Methodes actuelles de declaration, de prophylaxie et de lutte chez 

l'homme et les animaux. 8i des enquetes ont ete effectuees ou une sur

veillance organisee, veuillez indiquer les principaux resultats. 

7. Comment sont organises, dans votre pays, les services epidemiolo-

giques de prophylaxie et de lutte? Comment sont organises les services 

paralleles dans le domaine veterinaire? Quelle liaison existe-t-il 

entre eux? En ce qui concerne certaines zoonoses - telles que la rage -

des dispositions speciales existent generalement, et elles devraient 

faire l'objet d'une mention separee. 11 serait interessant d'ajouter 
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quelques indications sur la source et la standardisation des serums, 

vaccins et reactifs de diagnostic (biologique) employes. 

Quelle est la legislation en vigueur sur Iss mesures de lutte dans 

votre pays? 

8. Quelles sont les campagnes de lutte ou d'elimination des zoonoses 

(rage, brucellose, tuberculose des bovins) qui auraient ete lancees 

ou dont Ie lancement est envisage? Ces donnees seraient d'un grand 

inter@t, surtout si des resultats ont ete obtenus. 

9. Tous autres aspects que vous jugeriez interessant d'aJouter. 


