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1. INTRODUCTION 

Le Deuxième séminaire régional sur les zoonoses organisé par le Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental et la FAO s'est tenu dans la 
salle de conférence de l'OMS à Manille du 10 au 19 mars 1970, Il a réuni 
dix-sept participants venus de quinze pays. La liste des participants, obser
vateurs, consultants et membres du secrétariat de l'O~S figure à l'annexe 1, 
et l'ordre du jour se trouve à l'annexe 2. Il a été décidé que les parti~ 
cipants assumeraient la présidence à tour de rôle et qu'un nouveau président 
serait élu pour chaque session. Le Dr B. W. Christmas et le Dr Jean Ségonne 
ont été désignés ~omme raporteurs. 

Le séminaire a été ouvert par le Dr Francisco J. Dy, Directeur régional 
de l'OMS. Les objectifs du séminaire étaient les suivants 

1. Examiner la situation relative aux zoonoses dans la Région du 
Pacifique occidental et la priorité que ce groupe de maladies 
doit recevoir dans la planification nationa~e pour le dévelop
pement socio-économique. 

2. Considérer l'épidémiologie et la mise en échec des zoonoses 
connues dans la Région. 

3. Etudier la méthodologie et les critères à employer dans l'exé
cution des opérations nécessaires de surveillance et d'évalua
tion conformément à la résolution de la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les conséquences socio-économiques des 
zoonoses1 . 

4. Identifier les principales maladies et intoxications d'origine 
alimentaire et passer en revue les procédures d'enquête et de 
notification épidémi'ologiques. 

Le Dr James H. Steele, Assistant Surgeon General au Service de Santé 
publique des Etats-Unis, a présenté un document sur les relations entre la 
santé humaine et la santé animale. Dans ses remarques liminaires, il a 
fait observer que la lutte internationale contre les ·zoonoses a une plus 
grande portée que le simple contrôle des infections chez les animaux ou la 
prévention de la transmission de ces maladies à l'homme. Il a été estimé 
que la consommation totale des protéines d'origine animale ne dépasse pas 
actuellement 15 grammes par personne. Si l'on arrive à réduire le ~éser
voir d'infection chez les animaux, il sera possible d'accroître les ressources 
mondiales en protéines d'origine animale et de porter la consommation à plus 
de 20 grammes par personne. Une lutte concertée contre les zoonoses aiderait 
donc à élever le niveau de la santé humaine en améliorant la nutrition et en 
réduisant l'incidence des infections transmissibles. 

1Résolution WHA22.35 
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La réussite sera sujette à l'acceptation par les gouvernements d'une 
définition plus étendue de la santé publique vétérinaire, qui devra désor
mais porter sur tous les efforts communautaires influençant les sciences 
médicales vétérinaires ou influencés par elles, et appliqués à la prévention 
des maladies, à la protection de la vie et à la promotion du bien-être et 
de la productivité de l'homme. Bien que les progrès en matière de techno
logie, y compris la mise au point de vaccins efficaces, aient permis d'enrayer 
la rage, la brucellose et le charbon (au niveau national), d'autres maladies 
tout aussi importantes comme la salmonellose, la leptospirose et les 
infections d'origine alimentaire méritent maintenant plus d'attention. En 
développant les programmes nationaux de lutte, les pays devraient appliquer 
des techniques d'analyse des coûts en sus des méthodes épidémiologiques 
additionnelles pour évaluer la portée et les avantages de ces programmes. 
La surveillance ininterrompue est inhérente à tout projet de lutte national. 

1.1 Les relations entre santé humaine et santé animale et leurs incidences 
en: santé publigue et en médecine vétérinaire 
(Version légèrement abrégée du texte présenté par le Dr Steele) 

Il y a, dans le comportement des maladies animales, comme une propension 
à l'aventure qui n'est surpassée que par celle de l'homme. Les maladies 
infectieuses des animaux mènent en effet un combat sans fin pour s'adapter 
à des hôtes plus évolués et, en assurant leur survie par une adaptation à un 
plus large éventail d'hôtes, les agents pathogènes en cause deviennent une 
menace toujours plus grande pour le bien-être de l'homme. Si, dans la 
position extrêmement fragile qu'il occupe sur la terre, l'homme a pu se pro
téger de cet assaut biologique, c'est uniquement parce qu'il a su mettre au 
point les mesures préventives qui sont aujourd'hui le fondement de la santé 
publique. 

Depuis le début du vingtième siècle, l'homme a gagné sur les maladies 
infectieuses plus de terrain que pendant les millénaires depuis son appari
tion sur la terre. En comparaison des progrès accomplis dans la lutte 
contre les maladies spécifiquement humaines comme la variole, la diphtérie, 
le choléra, la poliomyélite et la syphilis, ce sont maintenant les maladies 
animales qui, dans. bien des régions du monde, menacent le plus la santé de 
1 'homme. . 

Cette menace pour la santé et le bien-être de l'homme est multiforme. 
Pour examiner l'importance des rapports entre santé humaine et santé ani-
male, il n'est pas inutile de rappeler ici la définition que l'OMS a donnée 
de la santé:" ••. un état complet de bien-être physique, mental et social, ••• 
lquiÏ.ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". 
A la réalisation de cet objectif de l'OMS, la médecine vétérinaire peut 
apporter une contribution dont la nature est indiquée, en termes très géné
raux, par la définition suivante : "ensemble des mesures prises par un~ collec
tivité, en application de la médecine vétérinaire, qui en retour exercent 
une influence sur le progrès de cette science, et dont l'objectif est d'as
surer la prophylaxie de la maladie, la protection de la vie et le dévelop
pement du bien-être et de la productivité de 1 1 homme1". 

1Définition donnée par le groupe mixte OMS/FAO d'experts des zoonoses qui 
s'est réuni à Genève en décembre 1950 (Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 
1951, N° 40, p. 3). 
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Depuis les débuts de la civilisation, l'homme a toujours lutté pour se 
protéger de la maladie. Les fléaux qui décimaient les collectivités humaines 
de jadis n'ont été dépassés en ampleur que par ceux qui détruisaient de vastes 
populations d'animaux domestiques. Exception faite pour la peste noire du 
Moyen-Age, les causes de ces diverses épidémies et épizooties ne sont pas 
connues. Le bacille de la peste (Pasteure~la pestis) était incontestablement 
responsable de la plus grave des maladies animales qui menaçaient l'homme. 
Après l'effondrement de l'Empire romain et de l'action préventive que ses 
médecins avaient organisée, la peste a menacé d'anéantir la civilisation pen
dant encore plus de mille ans. Lorsqu'elle a été enfin éliminée des villes, 
elle a probablement cessé d'être la plus importante menace animale à la santé 
de l'homme. C'est là une des plus remarquables réalisations de la médecine 
préventive moderne. 

Les maladies animales qui sont contagieuses ou transmissibles se comptent 
par centaines. Leur spécificité d'hôte est variable mais il en est certaine
ment plus de cent qui peuvent être transmises à l'homme, qu'elles soient pro
voquées par des virus, des rickettsies, des bactéries ou des champignons (voir 
annexe 1). Parmi les plus importantes figurent la tuberculose, la brucellose, 
la rage, les salmonelloses et les maladies parasitaires. 

Sur le plan de la santé publique, c'est à la tuberculose bovine que la 
médecine vétérinaire a dû d'abord s'attaquer. Les vétérinaires ont assumé 
pleinement leurs responsabilités et fait tout leur possible pour éliminer 
cette maladie. Les résultats de la lutte contre la tuberculose du bétail 
dans les pays avancés s.ont un des plus remarquables exemples de prévention 
à l'actif de la médecine vétérinaire. 

Les avantages qui découlent d'un tel programme pour la santé sont 
sensibles pour la population aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rurel. 
Dans les pays avancés, la tuberculose d'origine bovine est aujourd'hui pra
tiquement inconnue chez l'homme. 

La lutte contre la brucellose offre elle aussi un excellent exemple des 
relations entre santé animale et santé humaine. En Suède, Norvège, Pays-Bas, 
Danemark et Finlande, cette maladie est aujourd'hui m~itrisée et sa prévention 
a fait des progrès impressionnants en France, en Allemagne, au Japon, en 
Corée, en Grande-Bretagne, au Canada et aux Etats-Unis. Dans tous ces pays, 
la baisse des taux d'infection du bétail a son pendant dans une réduction de 
la maladie humaine. 

L'importance de la conservation de la santé animale pour le bien-être 
physique, mental et social de l'homme est tout aussi évidente que celle du 
combat mené pour prévenir la transmission à l'homme de certaines zoonoses. 
La fièvre aphteuse par exemple est une infection qui menace rarement la santé 
publique humaine de façon directe mais qui peut causer des destructions consi
dérables partout où elle arrive à s'implanter. Il est donc regrettable que 
nombre de pays aient fait montre d'apathie vis-à-vis de cette maladie et 
semblent s'en accommoder. Son élimination en Asie est certes possible et aurait 
d'immenses avantages pour les collectivités humaines; encore faut-il que la 
profession vétérinaire montre la voie. 
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Il existe un autre groupe de maladies qui n'a pas sur l'économie générale 
des nations et sur la santé publique des répercussions aussi profondes que 
celles dont il a été question. Il s'agit des zoonoses qui affectent communé
ment les animaux familiers. La médecine vétérinaire a déjà fait beaucoup dans 
ce domaine et continuera certainement d'apporter sa contribution. 

En tant que sujets de recherche, le chien et le chat ont beaucoup aidé 
à la prévention de la maladie et de l'infirmité chez l'homme. L'étude 
expérimentale des moyens dont nous disposons pour\nous défendre contre les 
maladies, l'enrichissement de nos connaissances en physiologie et en pharmaco
dynamie, la mise au point de certaines opérations chirurgicales auraient été 
beaucpup plus difficiles sans le secours de ces petits animaux. Naturellèment, 
lorsqu'on utilise des animaux pour l'expérimentation, il faut le faire aussi 
humainement que possible. Là encore, il appartient à la médecine vétérinaire 
de montrer la voie et d'obtenir que ces précieux auxiliaires de la recherche 
soient traités avec humanité. 

Indépendamment de la contribution directe à la recherche médicale et à la 
prévention des maladies, les compagnons inférieurs dont nous nous entourons 
ont souvent une influence très favorable sur notre santé mentale et notre bien-

social. 11 suffit de regarder ce qui se passe dans nos propres foyers 
pour nous rendre compte des effets que peut avoir sur la famille la présence 
d'un chien, d'un chat ou d'un oiseau. Que notre petit compagnon se blesse ou 
tombe malade, nul ne reste indifférent. 

Toutefois, les animaux familiers constituent un réservoir de maladies et 
ont ainsi une grande incidence sur la santé publique. Chez ces animaux, la 
zoonose la plus importante est de loin la rage, qui a constitué un problème de 
santé publique depuis de nombreuses années dans la Région du Pacifique occiden
tal, exception faite des pays du sud de la Région. Depuis quelque temps 
cependant, on est parvenu à la contenir par la vaccination des chiens, en 
particulier dans les secteurs urbains et suburbains où la densité de ces 
animaux est la plus grande. 

Parmi les autres maladies importantes qui s'attaquent à nos compagnons 
inférieurs figurent la leptospirose, la toxoplasmose et la dermatophytose. La 
leptospirose, commune chez les chiens, se manifeste souvent en vagues épizoo
tiques. Heureusement, elle ne s'est pas propagée à l'homme aussi souvent qu'on 
aurait pu le craindre. Les mêmes remarques peuvent être faites pour la lepto~ 
spirose des grands animaux. 

Pour ce qui est des maladies chroniques des animaux domestiques, grands 
ou petits, leur influence directe sur la santé des populations humaines est 
moindre, mais elles peuvent jouer indirectement un rôle très important car 
leur étude aide à résoudre les problèmes de santé humaine. L'importance de 
la recherche sur ces maladies chroniques de l'animal - cancer, cardiopathie, 
athérosclérose, sans oublier le processus du vieillissement - est universetle
ment reconnue. 
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De toute évidence, il y a pour la médecine vétérinaire des tâches exal
tantes dans ces nouveaux domaines, auxquelles il faut immédiatement s'atteler. 
Cela exigera un effort de planification réfléchi par tous les intéressés, ainsi 
qu'un nouveau type d'enquêteurs possédant des connaissances étendues de nombreux 
aspects des maladies et pouvant appliquer ces connaissances dans la pratique. 
A l'époque où s'est ouverte l'ère de la bactériologie, les spécialistes de la 
pathologie comparée ont su remplir parfaitement un rôle de cet ordre. Theobald 
Smith, William Osler et Karl Meyer, voilà autant de biologistes médicaux dont 
la postérité gardera le nom et qui se sont illustrés par un intérêt insatiable 
pour tout ce qui touchait à la maladie. Pour les chercheurs d'aujourd'hui, il 
s'agit d'étudier non seulement les maladies transmissibles mais aussi les 
maladies chroniques et débilitantes. L'enquêteur de la santé publique qui s'en 
rend compte ne manquera pas de sujets de recherche et ses efforts seront large
ment récompensés. 

1. 2 Discussion 

Le Dr Abdussalam a estimé que l'étude comparée des animaux est un très bon 
moyen d'étudier également les problèmes de santé humaine. Il a cité les 
recherches récemment entreprises en mAtière d'athérosclérose, qui comprenaient 
des études sur la nutrition et la fatigue. En ce qui concerne la notification 
et la surveillance des infections humaines, le problème de notification exacte 
des zoonoses au niveau international est lié â ses répercussions 6ventucllcs 
sur l'économie. Des restrictions èxcessives ont été imposées par certains 
pays à la suite de ces répercussions, ce qui a eu pour résultat des notifica
tions peu sûres. 

Le Professeur J. A. R. Miles a parlé de l'apparition possible de zoonoses 
nouvelles par suite de l'accroissement constant des populations humaines et 
animales et des perturbations des systèmes écologiques qui résultent des 
changements du milieu humain. 

Le Dr Babudieri a mentionné deux facteurs qui influencent la diffusion 
des zoonoses 

1) la création d'habitations dans des zones nouvelles où les popula
tions ont des contacts plus étroits avec les espèces sylvatiques 
locales; et 

2) le changement de milieu faisant suite à de nouvelles méthodes 
agricoles, ce qui a modifié l'équilibre de la population animale 
et a eu pour résultat des mouvements accrus de bétail entre pays, 
régions ou même hémisphères. 

2; L'APPARITION DE ZOONOSES DANS LA REGION 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

En étudiant le tableau sur l'incidence ou l'absence des zoonoses dans 
les différents pays de la Région et l'évaluation de leur importance pour la 
santé publique (annexe 2), on s'aperçoit que ces enquêtes varient beaucoup 
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d'un pays à un autre. Dans l'ensemble, les zoonoses bactériennes et virales 
ont fait l'objet d'études plus détaillées que les zoonoses parasitaires mais 
les renseignements disponibles sont très limités. Les paragraphes suivants 
traitent de l'incidence des zoonoses plus importantes dans différents pays, 
exception faite des infections arbovirales (bien que des données sur ces 
dernières figurent à l'annexe 2 car elles ont fait l'objet d'un séminaire 
récentl). 

2.1 Australie (Rapport national présenté par le Dr L. C. Rowan) 

H~datidose -En 1964 et 1965, il n'y a eu respectivement que 41 et 4 7 noti
fications de cas de maladies à hydatides, mais Christopher et Lapez ont enregistré 
168 cas au cours de recherches approfondies pendant une période de trois ans en 
Nouvelle-Zélande du Sud 2• La maladie apparaît chez les macropodes du continent 
australien mais non en Tasmanie où il n'y a pas de contact avec l'hôte en ques
tion. Elle est très fréquente dans les zones moins arides où l'on pratique 
un élevage intensif, notamment dans l'Etat de Victoria et dans certaines régions 
de la Nouvelle-Galles du ·sud. On a estimé que cette maladie est présente chez 
20% d'ovins et de bovins, 5% de porcs et 25% de chiens dans les zones rurales. 
Le chien sauvage (dingo) est un facteur important du cycle sylvatique. 

Le mode de lutte a été établi en Tasmanie. Un comité gouvernemental en
voie des fonctionnaires dans les zones rurales pour renseigner les cultivateurs 
sur le cycle de vie du parasite. Les vétérinaires administrent régulièrement 
de fortes doses d'arécoline aux chiens en quarantaine; toutefois, cette mesure 
n'a qu'une valeur diagnostique et éducative pour démontrer la présence de 
l'infection et souligner l'importance qu'il y a à ne pas alimenter les chiens 
de viscères crus. 

Brucellose -Cette maladie est présente partout sur le continent australien 
mais elle a été presque entièrement éliminée en Tasmanie. Les mesures de lutte 
sont les suivantes : vaccination par la souche 19, examen des troupeaux, quaran
taine et abattage (avec indemnisation). Lorsque le sol est très infecté, les 
vaches le deviennent aussi après le vêlement. Dans ces conditions, ii s'est 
révélé plus économique d'abattre tout le troupeau et de mettre la propriété 
en quarantaine pendant une certaine période. Les veaux sont vaccinés à l'âge 
de six ou huit mois. 

En 1967, un comité national a été créé pour le contrôle de la brucellose 
et de la tuberculose, mais le problème est différent en Tasmanie où les fermes 
sont relativement petites, alors que sur le continent on élève de nombreux 
troupeaux sur de très grandes fermes et leur rassemblement pour l'examen et la 
vaccination pose des problèmes difficiles à résoudre dans la pratique. 

1Deuxième séminaire régional sur les maladies à virus : Maladies à virus 
transmises par les moustiques (Arbovirus) (1969) Rapport (Doc. WPR/416/69). 

2christopher, P.J. et Lapez, W.A. (1970) Hydatid disease notifications in 
New South Wales, Med. J. Aust., ~. 54. 
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Les principaux problèmes sont les pertes résultant d'avortements et la 
production réduite de lait. Des modes de lutte ont finalement été mis au point 
par un comité de l'Association australienne des vétérinaires1 . La prévention 
des infections chez les ouvriers agricoles et les bouchers dépend surtout de la 

construction appropriée et hygiénique des laiteries et des abattoirs, Un vété
rinaire devrait être chargé d'établir les plans et de superviser le fonctionne
ment de ces entreprises. 

Brucella suis a été constatée au Queensland chez des porcs et des rongeurs. 
Elle est probablement propagée par les porcs sauvages qu'on rencontre partout 
en Australie. B. melitensis n'a été isolée que dans de rares infections humain.es 
chez des immigrants. 

Leptospirose -Cette maladie est répandue dans tous les Etats, dans les 
régions à précipitations modérées ou dans les lagons ou marécages des régions 
plus sèches. Nombre de sérotypes ont été rassemblés chez des rats et des péra
mèles marsupiaux dans les champs de canne à sucre au nord du Queensland. 
Auparavant, cette maladie constituait un problème pour les travailleurs des champs 
de canne à sucre. On a créé une station de recherche à Ingham et l'on a mis 
au point les mesures de lutte appropriées. Un projet de loi prévoyant des 
mesures de lutte contre les rats a été adopté; conformément à cette loi, il 
faut nettoyer les champs de canne à sucre avant :'_a récolte, et les travailleurs 
doivent porter des vêtements de protection, ce qu'ils n'avaient pas fait avant. 
Grâce à la mécanisation, le problème a été éliminé dans cette région. 

Le leptospirose se rencontre chez le bétail, les porcs, les chevaux et 
les chiens. Elle est principalement causée par le sérotype pomona et, à un 
degré moindre, par tarassovi, grippotyphosa et hebdomadis. Elle pose un grave 
problème économique. L'infection chez les ouvriers des abattoirs a été confirmée 
par des épreuves sérologiques. La maladie clinique n'est pas courante mais de 
rares cas se manifestent chez les producteurs de lait. 

Salmonellose- Comme dans d'autres pays, seule une petite proportion des 
cas est notifiée. En 1968, Atkinson a écrit : "On ne dispose pas de renseigne
ments sur la salmonellose humaine. Chez les animaux, des infections dues à 
Salmonella appa·raissent à travers tout le continent nais elles sont encore plus 
difficiles à établir2" La situation n'a pas changé. En 1967, 11% du bétail 
abattu à Brisbane était positif et l'on a isolé trente~deux sêrotypes. En 1969, 
on a isolé vingt-sept sérotypes chez 8,4% des porcs abattus. Cette infection 
provoque non seulement des maladies humaines mais aussi des pertes économiques 
chez les ovins, les porcins, les bovins et la volaille. ~lmonella typhimurium 
demeure le sérotype principal. 

Charbon- Des épidémies apparaissent de temps à autre chez les animaux. 
Chez l'homme, la maladie est très rare. Il est possible de vacciner les animaux. 

Fièvre Q - Cette maladie ne constitue pas un problème économique pour 
l'élevage mais des flambées d'infection clinique apparaissent chez les bouchers. 

1Technical Committee (1960) Rapport de l'Association australienne des 
vétérinaires (Aust. Vet. J., ]2, 321) 

2 . Atk1.nson, N. (1964) Salmonelloses in Australia in the world problem~ 
salmonellosis, The Hague, Junk. 
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Tuberculose- L'incidence de cette maladie dans les troupeaux varie de 
0,1 à 50%. Dans l'ensemble, les vacheries sont strictement contrôlées et, 
dans les villes plus importantes, le lait est pasteurisé. Dans les fermes 
plus grandes, où le rassemblement de tous les troupeaux pose des problèmes et 
où le bétail est en contact avec des buffles sauvages, l'incidence varie de 
7,2 à 35%. Des réactions non spécifiques dues à des infections causées par des 
mycobactéries aviennes et anonymes ont parfois faussé l'interprétation des 
épreuves tuberculiniques. Des infections aviennes sont couramment rencontrées 
lorsque la volaille circule librement parmi le bétail. Le contrôle se fait 
au moment de l'inspection de la viande ou par des épreuves tuberculiniques, 
mais ces deux mesures sont appliquées de façon variable. L'infection humaine 
par M. bovis n'est pas courante. 

Rage- Il n'y a pas de rage en Australie et 1' on y applique des mesures 
quarantenaires strictes. 

2.2 Républigue_khmère (Rapport national présent~ par M. Srey Thonn) 

Rage-C'est la zoonose la plus importante en République khmère. Soixante
quatre cas humains ont été signalés entre 1964 et 1968. Le nombre élevé 
de chiens errants pose un problème difficile pour le contrôle, et 350 des 975 
chiens exarninés à l'Institut Pasteur entre 1960 et 1969 étaient positifs. 

Salmonellose .. Les salmonelloses humaines autres que celles de la fièvre 
typhoïde sont rares. Toutefois, la salmonellose pose un problème économique 
chez les porcs et la volaille. 

Tuberculose -La tuberculose bovine n'est pas répandue et seul un petit 
nombre de cas ont été trouvés parmi 50 000 animaux abattus. Chez les porcs 
abattus, l'incidence variait entre 0,3 et 0,5%. 

Charbon -Le charbon n'est pas rare et se répand surtout par la récupé
ration des peaux et des cornes des animaux. Cette pratique est responsable 
de la contamination du sol et des infections humaines. 

Zoonos~s parasitaires ~Les infections provoquées par des nématodes sont 
très courantes et l'on a rencontré 1 ou 2% de téniase humaine (due à ~ia 
solium) : dans certaines régions, la cysticercose se rencontre chez 20 à 
25% des porcs. L'échinococcose est rare. 

2.3 Chine (Taiwan) (Rapport national présent~ par le Dr Y. P. Liu) 

Rage- La rage a été introduite à Taïwan en 1945 du continent chinois. La 
protection des chiens est assurée au moyen de vaccinations Flury. Il n'y a 
pas eu de cas humain depuis 1958 et les derniers cas canins ont été signalés 
en 1959. 

Salmonellose - La salmonellose est très répandue chez les animaux domes
tiques, les formes les plus courant(~S étant Salmonella potsdam, S. enteritidis 
et S. typhimurium chez les canards et les oiseaux, S. cholerae-suis chez les 
porcs et S. weltervreden chez nombre d'autres animaux domestiques. Malgré cela, 
on n'a enregistré que ;;u de cas humains. 
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Brucellose- Brucella abortus a été introduite en 1957. On v~ccine tous 
les veaux avec la souche 19 avant l'âge de six mois et l'on abat tous les réac
teurs adultes. 

Leptospirose- La présence de la leptospirose a été confirmée par des 
examens sérologiques chez un grand nombre d'animaux domestiques et une enqu~te 
de portée limitée a révélé que 6,5% du sérum humain était positif. Le plus 
souvent, le titre le plus élevé chez l'homme était dO au sérotype pxrogenes 
et chez les animaux au sérotype autumnalis. 

Toxoplasmose-La toxoplasmose a été confirmée par des examens sérologiques 
chez des porcs et le parasite en question a été isolé dans une proportion élevée 
des porcs abattus à Kaoshiung, qui tous paraissaient en bonne santé. Malgré 
cela, le taux des sérums humains positifs est bas (12/441). 

Peste- Aucun cas de peste humaine n'a été signalé depuis 1947. 

2.4 Fidji (Rapport national présenté par M. Stephen Sparrow) 

Salmonellose - Salmonella n'a été isolée que très rarement chez les ani
maux aux Fidji, à l'exception de ~ullorum chez la volaille. Ni la typholde 
ni aucune autre maladie à Salmonella ne sont courantes chez l'homme. 

Tuberculose-La tuberculose constitue un problème important, non seulement 
pour le bétail et les porcs mais également pour l'homme. Toutefois, il est 
difficile d'évaluer l'importance de cette maladie en tant que zoonose car aucune 
différentiation n'a été faite dans le passé entre Mycobacterium tuberculosis et 
M. bovis, qu'il s'agisse du domaine médical ou vétérinaire. 

En 1932, 1472 bestiaux ont été examinés et l'on a trouvé 12,5% de réacteurs 
et 276 cas cliniques. En 1965, la zone exempte de tuberculose englobait les 
vacheries principales et le taux des réacteurs est maintenant inférieur à 0,5%. 

Un nombre élevé de porcs sont condamnés chaque année lors de l'inspection 
de la viande e~ raisen de la tuberculose. L~ plus souvent, il s'agit de 
tuberculose d'origine bovine. 

Leptospirose- Au cours d'une enquête effectuée en 1958 chez 114 personnes 
dans une région urbaine, on a détecté une incidence de plus de 25% (titre de 
1/100); 17,6% des cas étaient dOs au sérotype australis et 8,8% au sérotype 
icterohaemorrhagiae. 

En 1965 et 1966, on a examiné 500 bestiaux et 20 chiens urbains abattus 
et l'on a trouvé une incidence de 1,2% due au sérotype pomona chez les bestiaux 
et 5% de canicola et 15% de icterohaemorrhagiae chez les chiens. 

Il faut continuer les recherches dans ce domaine. 

Brucellose- Aucun cas d'infection humaine n'a été signalé aux Fidji. 
Brucella suis a été isolée chez quelques porcs. B. abortus semble se limiter 
à une région assez isolée, où il constitue un problème sérieux. 

La rage, la fièvre 0 et l&_c~n n'ont jamais été signalés aux Fidji. 
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2.5 Polynésie français~ (Rapport présenté par le Dr Jean Ségonne) 

Salmonellose - Salmonella typhimurium est le principal sérotype aussi bien 
chez l'homme que chez les animaux. Depuis 1964, on a signalé chaque année des 
flambées d'intoxication alimentaire due à cet organisme. Les souches locales 
ont développé une résistance au chloramphénicol e.t à la tétracycline. La kana
mycine est donc le seul antibiotique efficace. 

Leptospir~~~- L'ictérohémorrhagie est le principal sérotype enzootique 
chez les rats et responsable de l'apparition annuelle de cas humains. Les séro
types australis et canicola ont été isolés une fois. 

Br.ucel~ - Brucella abortus a été introduite en 1941 et semble avoir été 
éradiquée en 1946. On a prévenu la réintroduction de cette maladie par des 
mesures de contrôle strictes pour l'importation de bétail. 

Méningite éosinophiligue - Il s'agit d'une maladie courante associée à 
l'infection due à Angiostrongylus cantonensis. Depuis 1965, on a diagnostiqué 
chaque année entre 41 et 90 c::as. 

Il n'y a pas de rage, de charbon ou de tuberculose bovine en Polynésie 
française. 

2.6 ~ (Rapport national présenté par le Dr Robert Haddock) 

Rage - Les activités de lutte en matière de zoonoses concernaient principale
ment des programmes de lutte contre la rage. Entre le 5 mars 1967 et le 
10 octobre 1967, les laboratoires ont confirmé 90 cas de rage animale. Il n'y 
a pas eu de cas humains. Aucun autre cas de rage n 1 a é·té signalé depuis lors 
malgré une surveillance constante. 

Les mesures de lutte prises en 1967 comprenaient un embargo sur l'impor
tation des chiens et des chats (remplacé par la suite par une quarantaine de 
120 jours); ces mesures prévoyaient également la création de cliniques de 
vaccination pour les animaux familiers au niveau du village, et un programme 
de lutte contré les vecteurs (utilisation d'acide de·sodium au monofluorure 
(1080) pour empoisonner tous les chiens errants), la mise en fourrière pendant 
dix jours, à des fins d'observation, des animaux ayant mordu une personne; et 
la surveillance continue en laboratoire et sur le terrain. 

Salmonellose - L'importance des infections dues à Salmonella n'a pas 
encore été suffisamment évaluée. 

2.7 Japon (Rapport national présenté par le Dr Shigeo Honjo) 

Salmonellose - Depuis 1965, on a constaté un accroissement des cas de 
salmonellose humaine. On attribue ce phénomène à l'importation accrue de 
produits alimentaires d'origine animale destinés à la consommation humaine et 
animale. 
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Vibrion de parahaemolyticus - Ce vibrion des eaux salées est actuellement 
la cause la plus fréquente des intoxications alimentaires au Japon. Cet orga
nisme se trouve souvent dans le poisson cru qui figure dans de nombreux mets 
japonais. 

Brucellose - La campagne de lutte contre la brucellose a eu beaucoup de 
succès et le nombre de cas signalés chez le bétail n'était que de 50 en 1968 
contre 596 en 1965. 

Tuberculose - Le nombre de cas de tuberculose du bétail signalés en 1968 
était de 260 contre 764 en 1965. En 1968, les carcasses de onze bestiaux et 
de six porcs ont été détruites en raison de tuberculose. L'incidence de la 
tuberculose bovine transmise à l'homme n'est pas connue. 

Erysipèle chez le porc - Cette maladie constitue un problème économique 
important au Japon. Au cours des quatre dernières années, le minimum de cas 
enregistré a été de 3650 (en 1965) et le maximum de 26 740 (en 1967). L'érysi
pèle ne provoque généralement que des lésions bénignes chez.l'homme. 

Charbon - On rencontre encore chaque année quelques cas chez le bétail. 

Schistosomiase - La sc.histosomiase humaine due à Schistosoma japoi1ic.um 
a beaucoup diminué, probablement parce que, gr~ce à la prospérité croissante, 
les cultivateurs ont pu porter des vêtements plus protecteurs. A l'heure 
actuelle, cette maladie ne constitue plus qu'un problème local. 

Toxoplasmose- Les.infections latentes sont très fréquentes et au cours 
d'épreuves d'hémagglutination on a constaté que 15% des sérums humains, 7,2% 
des sérums canins et 60% des sérums félins étaient positifs à la solution 
de 1:64 ou plus. 

L'étendue de la maladie clinique, qu'il s'agisse de l'homme ou des animaux 
domestiques, doit être étudiée plus en détail. 

2.8 Corée (R~pport national présenté par le Dr Sungwoo Lee) 

Parmi les maladies présentes, la salmonellose est probablement généralisée 
et l'érysipèle du porc et la tuberculose sont sporadiques. Il y a des épidémies 
de tuberculose chez les troupeaux et le taux de réacteurs au niveau national 
est de 0,46%. Le vibrion de parahaemolyticus n'a été signalé que rarement. 
Le charbon est peu fréquent bien qu'il y ait une zone enzootique à l'est du pays. 

La brucellose- Cette maladie a été enrayée bien que l'on rencontre encore 
quelques cas chez les vaches laitières. Le taux de réacteurs au niveau 
national est inférieur à 0,5%. 

Encéphalite japonaise B - Cette maladie est très répandue et elle a pris 
des proportions épidémiques dans le passé; elle est epizootique chez les porcs. 
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Bg~.- La rage est sporadique chez les chiens et l'on a rencontré des 
cas chez les renards. Pour lutter contre la rage canine, on administre des 
vaccins à base d'embryons de poulet (CEO) et l'on réduit la population canine. 

La trichinose est rare. Une épidémie assez importante s'est déclarée au 
cours des années 50 mais on n'a pas signalé de cas récemment. 

La cysticerco~~ est fréquente chez le porc en Corée du sud. La cysticer
cose bovine n'est pas rare non plus. Les trématodes du foie et du poumon 
constituent un problème dans la population rurale. 

2.9 ~ (Rapport national présenté par le Dr Houane Sihapanya) 

R~~ - La rage canine pose un problème très important, car il y a un grand 
nombre de chiens errants et l'on n'a pas pu persuader la population de la néces
sité de faire vacciner les chiens. On n'a pas signalé de cas de rage humaine. 

Salmonellose - La salmonellose est fréquente chez les porcs et la volaille 
et a été tenue responsable d'épidémies de diarrhée chez les enfants. 

Brucellose - la brucellose chez les porcs est devenue plus fréquente à 
la suite de l'importation de porcs infectés. Aucun cas de brucellose humaine 
n'a été signalé. 

Illilt2.r.c.u1o,se - On a constaté quelques cas de tuberculose bovine dans les 
abattoirs. On ne dispose pas de renseignements quant à l'apparition de la 
tuberculose bovine chez l'homme. 

Charbon- Le charbon se manifeste occasionnellement chez l'homme, le plus 
souvent chez des vétérinaires. 

Paraaonimiase- Les infestations pulmonaires sont fréquentes chez l'homme, 
surtout chez les militaires et les cultivateurs. 

Téniase .et· cysticercose - Ces affections sont bien connues et assez 
fx·êquentes en raison de la consommation courante de viande crue. L 1 hydatidose 
est également assez répandue et la trichinose apparatt chez certaines minorités 
ethniques des régions montagneuses. 

2.10 Malaisie (Rapport national présenté par le Dr Dora Tan Siew Kew) 

Rage- La rage a été jugulée gr~ce à l'administration de vaccin CEO (à 
base d'embryon de poulet). Depuis 1955, les principales mesures de lutte visent 
à maintenir une "ceinture d'immunité" de 50 à. 80 km de large tout au long de 
la frontière thaïlandaise, car c'est de là que la rage est généralement intro
duite. Les mesures de quarantaine des chiens recommandées par le comité OMS 
d'experts sur la rage (1954)1 ont également été mises en pratique. Malgré toutes 
les précautions prises, il y a eu en 1963 une épidémie qui - une fois de plus -
avait commencé dans la région frontalière du nord~ mais gr~ce aux mesures prises 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. NO 82 
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immédiatement par le département vétérinaire, on a pu prévenir sa propagation 
dans tout le pays. En avril 1970, une nouvelle épidémie s'est déclarée. 

Salmonellose- A l'heure actuelle, les salmonelloses dues à d'"autres séro
types de Salmonella" constituent un problème croissant, presque aussi important 
que celui de la typhoïde. Un nombre toujours plus important de souches sont 
isolées chaque année et des épidémies de gastro-entérite et d'intoxication 
alimentaire dues à la salmonellose ont été signalées. Selon les inspecteurs 
vétérinaires, aucune carcasse n'a été détruite pour cause de salmonellose et 
l'on pense que la plupart des infections sont dues à des produits alimentaires 
importés. Toutefois, on n'a pas retracé avec certitude l'origine des cas 
humains de salmonellose et il ne s'agit donc que d'une conjecture. 

Leptospirose - Environ 30% des cas fébriles sont dus à la leptospirose. 
La plupart des cas sont bénins et se manifestent chez des Indiens âgés de 
20 à 40 ans, chez des ouvriers (en général également d'origine indienne) 
travaillant dans les plantations de caoutchouc, les for~ts, ou des projets 
antipaludiques, nettoyant les égouts ou balayant les rues. Les vétérinaires, 
les cultivateurs, les planteurs de riz, les bouchers et les travailleurs des 
mines d'étain sont généralement exempts de leptospirose clinique. Les séro
types les plus fréquents sont pyrogenes, hebdomadis, autumnalis, canicola et 
icterohaemorrhagiae, 

Une enquête sérologique fondée sur le test de lyse érythrocyte sensibilisée 
a révélé une forte prévalence d'anticorps (12%), plus élevée dans les zones 
rurales (16,4%) que dans ~s villes (5,6%). L'immunité s'acquiert dès l'âge 
de 4 ou 6 ans. Une forte prévalence d'anticorps a été trouvée chez les ouvriers 
non qualifiés des plantations de coprah. Sur cinq plantations de caoutchouc 
qui ont fait l'objet d'enqu~tes, trois avaient une prévalence très élevée 
(42,6 à 45,9%) alors que dans les deux autres la prévalence était de 0 et de 
3,3% respectivement. Le taux de prévalence était de 14,7% pour les cultivateurs, 
de 12% pour les planteurs de riz et de 1,5% seulement pour les ouvriers des 
mines d'étain. Le personnel vétérinaire et les militaires sont régulièrement 
examinés. 

Le rat semble être le seul ou le principal hSte permanent. L'examen 
d'animaux domestiques tels que chèvres, boeufs, buffles, porcs, chiens et chats 
a indiqué la prévalence la plus élevée chez les chèvres et la plus faible chez 

. les boeufs. A première vue, la leptospirose ne constitue pas pour le bétail 
un problème zoonotique aussi important en Malaisie qu'aux Etats-Unis ou dans 
d'autres parties du monde. Toutefois, il y a lieu d'entreprendre des enqu~tes 
plus approfondies à ce sujet. 

Maladies de Tsutsugamushi - Elle est généralisée dans son cycle sylvatique 
mais, dans les conditions urbaines et rurales normales, elle ne représente 
pas une menace sérieuse pour l'économie et la santé publique. 

2.11 Nouvelle-Zélande (Rapport national présenté par le Dr B. W. Christmas) 

Tuberculose - En 1952, on a estimé que 20% des cas de tuberculose non 
pulmonaire étaient dus à des souches bovines. Des campagnes de lutte compre
nant des épreuves tuberculiniques et l'abattage des réacteurs ont été entre
prises et l'on a éliminé la tuberculose chez les troupeaux de vaches qui 
approvisionnentles villes en lait; on a aussi beaucoup réduit l'incidence de 
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la maladie dans d'autres troupeaux. Par la suite, la moyenne des cas de tuber
culose signalés chaque année, qui était de 250 avant 1962, est tombée à 172 au 
cours des trois dernières années. Pendant les cinq dernières années, des 
souches bovines ont été isolées chez 79 cas humains à Auckland, dont 55 étaient 
d'anciens cas pulmonaires. 

Brucellose - Seule Brucella abortus est présente. L'infection est très 
répandue chez le bétail mais on n'a signalé que peu de cas humains. La loi pré
voit la vaccination de toutes les génisses avant l'ige de six mois et l'on 
élabore une politique d'épreuves tuberculiniques et d'abattage des réacteurs. 

Hydatidose - Une campagne de lutte très active est en cours et la moyenne 
annuelle d'admissions à l'hapital, qui était de 88 cas avant le lancement de la 
campagne en 1958, est tombée à 37 cas au cours des trois dernières années. La 
réduction la plus importante concerne les enfants de moins de 15 ans et, depuis 
1964, il n'y a pas eu de cas de moins de cinq ans. 

Leptospirose - Depuis 1964, on a signalé une forte recrudescence des cas. 
Cette maladie affecte les travailleurs dans les fermes d'élevage des vaches 
laitières et son accroissement est étroitement lié à l'aménagement d'étables 
dont le sol est à bitons rompus : ce dispositif présente de nombreux avantages 
mais augmente le risque de contamination des travailleurs par' l'urine des vaches. 
Les principaux sérotypes sont pomona et medanensis (du groupe hebdomadis); 
quelques autres sérotypes sont également isolés de temps à autre. 

Salmonellose - On a signalé plus de cas de salmonellose au cours des 
dernières années mais il est possible que cela soit dfi à des enqu~tes de labo
ratoire plus intensives. Rien ne prouve qu'il y ait plus de salmonellose chez 
le bétail. Le sérotype le plus couramment isolé est S. typhimurium. 

~oxopla~~- Entre 1955 et 1965, il n'y a eu que 23 cas confirmés et 
18 cas suspects de toxoplasmose congénitale. Entre octobre 1968 et mai 1969, 
on a procédé à des épreuves de coloration pour détecter les anticorps de T. gondii. 
Sur 2000 sérums soumis à ces épreuves dans un seul laboratoire, il y a eu 164 
sérums ayant des titres de 512 à 2048 et 37 sérums ayant des titres de plus 
de 4096. L'incidence probable de la toxoplasmose acquise et présentant des 
symptames cliniques est de 100 à 150 cas par an. 

2.12 Philippinefo (Rapport national présenté par le Dr P. Arambulo III) 

Rage - C'est la zoonose la plus importante. En 1967, il y a eu 155 cas 
humains. Le chien en est le réservoir. Il n'y a pas de réservoir connu dans 
la faune sauvage. 

Salmonellose -Un certain nombre d'épidémies de salmonellose humaine ont 
été signalées. Plusieurs sérotypes ont été isolés chez des porcs sains ou 
malades et chez la volaille. Il y a lieu d'entreprendre des enqu~tes plus 
approfondies. 
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Leptospirose - Des examens sérologiques ont révélé la présence de cette 
infection due à un grand nombre de sérotypes chez l'homme, les animaux domes
tiques et les rongeurs. Plusieurs sérotypes ont été isolés chez les rats. 
Seule la forme classique de Weil a été diagnostiquée chez l'homme, mais en 
raison du taux de 4 à 5% de sérums positifs établi au cours d'une enqu~te étendue, 
il est probable que des études plus intensives révéleraient de nombreux cas 
bénins. 

Bruce!~ - Une enqu~te sérologique chez un troupeau de vaches a révélé 
5% de réacteurs. L'infection est fréquente chez les porcs. Un cas humain, attri
bué à Brucella melitensis, a été signalé. 

Charbon- En 1967, on a signalé 14 cas dont 11 fatals. La maladie s'est 
présentée sous deux formes, la forme cutanée et la forme septicémique, la première 
étant la plus fréquente. Les infections sont presque toujours dues à la consom
mation de viande de carabao (buffle) abattu clandestinement. Il semble que les 
carabaos soient plus facilement infectés par ~i~s anthracis que le bétail. 
Les zones à charbon sont les bords de rivière. La période d'apparition du 
charbon chez le bétail se situe vers la fin de la saison sèche et le début de 
la saison des pluies. 

Sparganose - Cette infection a été signalée à plusieurs reprises chez 
l'homme et est très répandue chez les grenouilles (Rana vittigera). Elle est 
due à DiphyllbothrJum sp. 

~iase et cysticercose- Entre 1907 et 1947, 57 cas de Taenia sagina~ 
ont été signalés; 20 cas ont été signalés en 1960. L'apparition de T. solium 
est observée à des intervalles de deux ans et six cas de T. sagin~ ont été 
notifiés chaque année. On ne dispose pas de données exactes sur Cystice~ 
bovis. En 1968, 117 des 610 177 porcs abattus à l'abattoir de Manille ont 
été déclarés infectés en raison de la présence de C. cellulosae. 

Maladies à nématodes 

Ankylostomiase- Ankylostoma ceylonium a été identifié sur l'homme et le 
chien; 90% des chiens de Manille sont atteints d'anky1ostomiase. 

Capillariose- Deux espèces provoquant la maladie chez l'homme ont été 
signalées : Capillaria hepatica et C. philippinensi~. La capi1lariose intes
tinale vient ùe faire son apparition chez l'homme à Ilocos Sur (maladie 
mystérieuse). Jusqu'ici rien ne prouve qu'il s'agisse d'une zoonose. 

Tuberculose - En 1965, 5202 cas de tuberculose extra pulmonaire ont été 
signalés chez l'homme, donnant ainsi un taux de 16,1 pour 100 000 habitants. 
Il y a eu 1712 décès, soit un taux de mortalité de 5,3 pour lOO 000 habitants. 
Des formes bénignes de cette maladie sont également présentes chez le bétail. 
Au cours d'examens de troupeaux de vaches, on a établi 1,5% de réacteurs. Chez 
le porc, 30% des cas de tuberculose sont dus au bacille humain. En 1965, huit 
porcs ont été condamnés à l'abattoir de Manille en raison de la présence de 
tuberculose. 
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Malad:i,~s à trématodes 

~histosomiase- En 1967, on a signalé 2459 cas, soit un taux de 7,1 pour 
100 000 habitants. Il y a eu 559 décès, ce qui porte le taux de mortalité à 
1,6 pour 100 000 habitants. Schistosoma iaponicum est pathogénique chez 
l'homme et les animaux. La transmission est plus fréquente dans les zones 
endémiques, comme Leyte, où il y a beaucoup de rongeurs et d'animaux domestiques 
infectés. 

Hétérophyase - Haplorchis yokogawai et certains types de ~erophy~ · 
sont des espèces importantes. Des oeufs seraient à l'origine de crises 
card~aques fatales ou d'hémorragies cérébrales. Des kystes apparaissent chez 
des poissons d'eau douce comme "Kanduli" (Arius manilensis), "dalag" 
(Ophiocephalus stria.tu.f?..) et "hito" (Clarias batrachus). La présence de 1 1 infec
tion a été confirmée chez des chiens et des chats. 

Paragonimias~ - Dans des régions endémiques telles que Camarines Sur, 
Sorsogon, Samar et Leyte, l'incidence chez l'homme est de 0,7%. Les escargots 
"tagagwang" (Brotea aspirata) constituent le principal h~te intermédiaire. Des 
kystes sont notés chez les crabes (talangkang bato" (Parat~elphusa grapsoides). 
Dans les zones endémiques, tous les crabes sont infectés. Le chat constituerait 
le réservoir hôte. 

2.13 Iles Ryu-~u (Rapport national présenté par le Dr Soki Ura) 

Brucellose - Tous les troupeaux de vaches sont examinés chaque année dans 
le cadre d'un programme commun de services de santé publique et de santé vété
rinaire. Aucun cas n'a été signalé. Toutefois, Brucella s~ a été isolée chez 
une truie en 1963. Des mesures strictes de quarantaine -et de dépistage sont 
appliquées. 

Leptospirose - En 1962, H. Motonaga a isolé le sérotype hebdomadis dans 
le sang d'un malade. En 1963, S. Machida et al a isolé cet organisme chez six 
chiens errants sur un total de 67 chiens errants examinés. 

Erysi,p_è.k_çhez le porc - L'incidence d'érysipèle· chez le porc varie entre 
492 et 2253 cas (1968). En 1961, H. Iba a isolé l'organisme dans quinze des 
236 amygdales de porcs examinées (6,4%). 

Salmonellose - Des cas isolés de salmonellose et de nombreuses autres 
intoxications alimentaires bactériennes ont été signalés chez l'homme mais 
les agents responsables n'ont pas encore été classifiés. 

Tuberculose - Environ 3000 nouveaux cas sont dépistés chaque année et 
au cours des cinq dernières années il y a eu environ 11 000 malades tubercu
leux. Le taux de mortalité a beaucoup diminué au cours de cette période. En 
1967, il y a eu 140 décès dus à la tuberculose, soit un taux de mortalité de 
14,5 pour 100 000 habitants. Toutes les infections sont dues à la forme humaine 
de Mycobacterium tuberculosis. 
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Aucun cas de charbon n'a été signalé depuis 1960. On n'a jamais enregistré 
de cas de rage, de.tuberculose bovine ou de maladie à rick~ttsies. 

2.14 Viet-Nam (Rapport national présenté par le Dr L~-Quang-Nhut) 

Rage - La rage est une problème important au Viet-Nam en raison du 
nombre ~levé de chiens errants. Les morsures de chien sont la cause de 90% des 
cas humains. Au cours des cinq dernières années, on a signalé une moyenne de 
cent cas humains par an. 

Rickettsiose - Le typhus murin et la maladie à tsutsugamushi sont présents. 
Le typhus murin est très fréquent chez les rongeurs et présente un certain problème 
de santé publique. 

Salmonellose - Seule une petite proportion des cas est signalée, en raison 
du manque d'équipement de laboratoire. Toutefois, un nombre très élevé de séro
types a été signalé par l'Institut Pasteur de Saigon. Les types les plus 
fréquemment isolés étaient abony, java et typhimurium. L'examen de 360 porcs 
abattus au cours d'une enqu~te a révélé la présence de Salmonella. chez 9,6% 
d'entre eux. 

Leptospirose - Un nombre considérable de souches ont été isolées chez 
des porcs et des rongeurs. La leptospirose se manifeste fréquemment chez les 
ouvriers agricoles • 

. ]!_ucellose - Cette maladie ne se rencontre que rarement ehez le bétail et 
les porcs. 

Le charbon ne constitue pas un problème économique très important. Seule
ment 31 cas ont été dépistés à l'Institut Pasteur au cours des trois dernières 
années. 

Tuberculose- La tuberculose est fréquente chez l'homme mais elle n'est 
probablement pas d'origine bovine, car on ne boit que très peu de lait frais 
au Viet-Nam et la production de lait y est très faible. 

La peste est endémique depuis 1963. En 1969, on a signalé 3850 cas dont 
159 décès. A présent, on ne trouve que peu de ~ rattus ou R. norvegic~ 
infectés et l~on suppose que ce sont les rongeurs sauvages qui constituent le 
réservoir. 

Méliodose -L'organisme responsable est très répandu dans le sol et l'on 
a rencontré de nombreux cas chez les militaires qui passent de longues périodes 
dans des lieux très humides, 

Zoonoses parasitaires 

Clonorchiase- C. sinensis est fréquent (3,24% pour 6722 personnes examinées). 
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Téniase - 2,05% de cas de ~aginata ont été isolés chez le m~me groupe 
de personnes. 

Nématodes- Les infections à nématodes sont très répandues mais on n'a pas 
évalué le taux de zoonoses. 

2.15 Samoa-Occidental (Rapport national présenté par le Dr Hanipale Mose) 

Salmonelloss - La présence de la salmonellose a été établie mais son étendue 
n'a pas été complètement évaluée. ~lm2ll~1Jâ est lié à certaines diarrhées 
infantiles. 

La tuberculose est fréquente chez l'homme et appara1t également chez le 
bétail mais la portée des infections bovines chez l'homme n'a pas encore été 
évaluée. 

La rage et le charbon sont absents. 

On n'a pas signalé d'autres zoonoses. 

2.16 Discuss~.Q!l 

Voici certains des points soulevés au cours des discussions : 

2.16.1 La rage est enrayée dans la plupart des pays de la Région gr~ce à des 
mesures de quarantaine et des programmes actifs de lutte comprenant la vaccina
tion des chiens et l'abattage des chiens errants. Dans. certains pays cependant, 
comme au Laos, en République khmère, au Viet-Nam et aux Philippines, les 
mesures de lutte sont inefficaces parce qu'il n'y a ni programme national de 
vaccination, ni contr8le des chiens, ni équipement de laboratoire moderne pour 
le diagnostic ou la production de vaccin. L'incidence réelle de la rage dans 
les réservoirs domestiques et sylvatiques demeure donc inconnue. 

2.16.2 C'est pour des raisons analogues que la peste et le charbon demeurent 
endémiques ou ~nzootiques dans certaines régions. Les résultats obtenus par 
l'équipe spéciale de l'OMS aideront les gouvernements à déterminer la prévalence 
actuelle. 

2.16.3 La leptospirose et la salmonellose sont les infections bactériennes 
les plus répandues dans la plupart des pays de la Région. Cenendant, la pré
valence des maladies parasitaires varie considérablement, en fonction de la 
répartition des réservoirs d'hôte et des vecteurs. 

2.16.4 L'incidence de la sacrokyste dans la Région est inconnue et il n'y a 
pas lieu de procéder à des enqu~tes spéciales à ce stade où rien n'indique 
qu'elle représente une menace sérieuse pour l'homme. 

2.16.5 En Corée par contre et ailleurs, il est recommandé de faire des 
recherches sur l'épidémiologie et l'étiologie de la fièvre hémorragique épi
démique (néphroso-nephrite). 
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2.16.6 Les intoxications alimentaires dues à la consommation de certaines 
espèces de poisson, soit de nature toxique, soit rendues toxiques ~ar des 
infections parasitaires, ont été signalées au Japon et un service d'inspection 
vétérinaire a été créé pour examiner les arrivages de poissons destinés à la 
consommation. Les autorités ont préparé un excellent manuell à l'intention des 
inspecteurs vétérinaires appelés à identifier les poissons toxiques. 

Des recherches effectuées au Japon ont établi que le ~r~ para~~lyticus 
est responsable d'intoxications alimentaires dues à la consommation de poissons. 
Cet organisme a été isolé dans des échantillons de boue de mer prélevés sur la 
eSte scandinave, le littoral méditerranéen, la eSte hawaiienne et la côte nord
ouest des Etats-Unis. 

2.16.7 L'organisme provoquant la mélioidose est très répandu en Malaisie, mais 
malgré cela on n'a pas observé de cas humain. Toutefois, en vue du nombre élevé 
de cas signalé au Viet-Nam on pense que la fatigue, la tension et l'immersion 
dans l'eau infectée sont la cause de cette maladie. 

2.16.8 Il est intéressant de noter que la tuberculose bovine est peu fréquente 
chez le bétail des pays évoluants; ce phénomène est attribué au nombre et à la 
taille assez réduits des troupeaux et à leur isolement relatif. A l'exception 
des Philippines, on ne dispose pas de données sur l'apparition de cas de tuber
culose humaine chez les animaux. 

2.16.9 Dans l'ensemble, les participants ont tous reconnu la nécessité d'une 
collaboration étroite entre services médicaux et services vétérinaires pour le 
succès de la lutte, et de programmes de santé publique vétérinaire dans les 
services de santé nationaux; La surveillance est indispensable pour déterminer 
les conséquences socio-économiques des zoonoses. 

3. ZOONOSES PARASITAIRES - CESTODIASES 

(Présenté par le Dr Miles) 

3.1 Echinococcose 

Echinococcus granulosus est très répandu dans la Région tandi.s que 
E. multilocularis est présent à Rokkaido et dans de petites tles de la partie 
nord du Japon. 

3.1.1 Cycles Riologigues -Le principal cycle biologique de E. granulosus 
comprend le chien comme hôte définitif, les ovins et les bovins comme hôtes inter
médiaires habituels. Dans certaines zones, particulièrement celles où l'on 
nourrit les chiens de viande de cheval crue, le cheval est aussi un hôte inter
médiair~. Des cycles intéressant les animaux sauvages (canidés autres que le 
chien et plusieurs mammifères herbivores) sont présents dans certaines zones. 

l Kainume, M. Poissons et crustacés vénimeux, Tokyo, Sea Food Rygiene 
Association (non daté). 
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Le porc peut aussi être un hôte intermédiaire. Le chien et d'autres canidés 
sont les hôtes définitifs de E. multilocularis, alors que les principaux hôtes 
intermédiaires sont les petits rongeurs microtinés, ce qui n'exclut pas l'infec
tion d'autres mammifères. 

3.1.2 Epidémiologie - Le stade intermédiaire du parasite se rencontre chez 
l'homme qui a absorbé des oeufs. Les propriétaires de chiens et les personnes 
souvent en contact avec des chiens sont beaucoup plus susceptibles d'être para
sités que le reste de la population. 

Chez le chien, le laps de temps qui s'écoule entre l'infection par 
E. granulosus et la production d'oeufs infectants est de six à neuf semaines, 
et de·quatre à six semaines pour E. multilocularis. Les oeufs sont expulsés 
soit isolément dans les matières fécales, soit sous forme de segments gravides. 
Selon certaines observations, ~ranulosus ne survivrait pas plus de six mois 
chez le chien, mais le fait demande à être confjrmé par de plus amples recherches. 
On ignore encore combien de temps des oeufs expulsés dans un pâturage peuvent 
rester infectants mais il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils demeurent 
viables pendant plusieurs mois ou même pendant des années. 

L'échinococcose est transmise à l'homme et aux animaux par les oeufs 
qu'expulsent des chiens parasités. Le groupe de population le plus exposé est 
constitué par les jeunes enfants qui ont l'habitude de jouer avec des chiens 
ou de s'amuser dans des lieux où ils peuvent se souiller les mains avec des 
oeufs de cestodes. Chez les ovins, les hydatides peuvent rester viables 
pendant toute la vie de l'animal infecté; elles le demeurent de nombreuses 
années chez l'homme. Chez les animaux domestiques comme chez l'homme, le kyste 
hydatique se développe généralement dans le foie et les poumons. 

3.1.3 Diag~ostic - L'épreuve de fixation du complément qu'on a longtemps 
utilisée pour le diagnostic n'est guère concluante et devra~t être remplacée 
par les tests modernes qui le sont davantage. Elle présente cependant encore 
un grand intérêt pour la surveillance postopératoire des malades, car le titre 
tombe rapidement quand tous les kystes ont été enlevés. L'épreuve d'hémaggluti
nation passive s'est révélée très concluante. Un titre égal à 1:400 au moins 
constitue un diâgnostic positif. Les épreuves de floculation à la bentonite 
et au latex donnent aussi d'excellents résultats et des antigènes sont disponibles 
dans le commerce. 

3.1.4 Mesures éducatives- Il ressort de l'expérience acquise au cours de 
campagnes d'éradication et de lutte efficaces menées en Islande et en Nouvelle
Zélande qu'une action éducative intense et prolongée est indispensable pour 
endiguer 1 1hydatidose. L'inclusion d'exposés sur·la maladie dans les manuels 
scolaires est extrêmement utile, de même que l'organisation de projets scolaires 
specJ.aux. Une fois qu'une proportion suffisante de la population est avertie 
du problème, il y a intérêt à constituer des comités locaux de lutte qui se 
chargent de l'éducation des adultes dans ce domaine. La radio et la télévision 
peuvent également jouer un rôle.notable. Pour être efficace, l'action éducative 
doit durer de nombreuses années; le problème doit retenir une attention cons
tante et de nouvelles mesures de prévention doivent être élaborées si l'on veut 
garder en éveil l'intérêt de la population. En Islande, une campagne d'éducation 
a été poursuivie pendant vingt-sept ans avant l'application de mesures spécifiques 
de lutte. 
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3.1.5 Mesures de lutte 

Dans les pays où n'existe pas de cycle sylvatique de la maladie, il 
serait théoriquement possible d'éradiquer l'hydatidose si l'on empêchait tous 
les chiens de manger des viscères crus. Malheureusement, même après des 
campagnes éducatives énergiques et prolongées, il est très difficile d'obtenir 
la pleine coopération des populations rurales en ce qui concerne la surveillance 
des chiens. Or, tant que celle-ci n'est pas strictement assurée, les risques 
d'infection subsistent. La principale méthode de lutte consiste à empêcher que 
des viscères crus ne soient donnés aux chiens. Il est tout à fait possible 
de substituer une nourriture économique sans danger, tout aussi appropriée pour 
les chiens des fermiers, mais il est indispensable de mener une campagne 
éducative intensive parmi la population rurale. En Nouvelle-Zélande, puis en 
Tasmanie, on a recouru à l'administration d'arécoline pour dépister les chiens 
infectés par E. granulosus. L'arécoline ne parvient à éliminer complètement les 
parasites que dans 11ne faible proportion des cas et ne doit pas être utilisée 
comme agent thérapeutique. En Nouvelle-Zélande, tout chien reconnu comme 
infecté reçoit deux doses d'un ténicide efficace, le chlorhydrate de bunamidine. 
Dans les zones où la coopération du public est bonne, le traitement à la buna
midine peut suffire pour tenir le parasite en échec et il est certainement 
possible de faire baisser l'incidence de la maladie jusqu'à un très bas niveau. 
En revanche, si les cultivateurs continuent à alimenter leurs chiens avec des 
viscères crus, ce traitement n'a aucun effet. Des études sur la production 
d'agents immunisants destinés à la vaccination des animaux ont donné des résul
tats prometteurs, notamment chez les ovins. 

Les oeufs des cestodes sont extrêmement résistants à tous les agents 
chimiques et le seul moyen efficace de destruction est la chaleur. Il semble 
que tous les oeufs soient détruits lorsqu'ils sont soumis à une chaleur humide 
à 60°C pendant 10 minutes, à 70°C pendant 5 minutes, ou à 100°C pendant une 
minute. 

Le formol et l'hypochlorite de sodium sont des protoscolicides communs, 
employés comme complément de la chirurgie de l'hydatidose. 

3.2 Téniase et cysticerco.~ 

Taenia sagina!& et T. solium sont deux parasites dont le seul hôte défini
tif est l'homme. Les hôtes intermédiaires sont les bovins pour T. sagina~, le 
porc pour T. soliu~ 

3.2.1 Epidémiologie - Le cycle biologique normal de ces deux parasites est un 
cycle simple entre l'homme et le principal hôte intermédiaire. En général, les 
taux d'infection sont élevés dans les zones où l'hygiène est insuffisante et où 
les pâturages sont couramment souillés _par des excréments humains. Les oeufs 
peuvent demeurer viables pendant longtemps dans les pâturages (jusqu'à 159 jours), 
dans l'eau (jusqu'à 33 jours) et dans les eaux d'égout (au moins 16 jours). 
Parmi les bovins engraissés dans les chantps d'é?andage à Werribee (Victoria), 
on a observé une proportion très élevée de cysticercose dues à T. saginata. 
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Chez le principal hôte intermédiaire, les cysticerques sont principalement 
localisés dans les muscles striés, mais ils se rencontrent aussi dans divers 
organes. L'homme peut être infecté en consommant de la viande de boeuf ou de 
porc ladre crue ou insuffisamment cuite. 

Il ne semble pas qu'il y ait dans la Région du Pacifique occidental des 
zones où le taux d'infection humaine par taenia saginata atteigne ceux que l'on 
trouve dans quelques secteurs d'Afrique. Chez l'homme, l'infection parT. soli~ 
dépasse rarement 2%. La fréquence de la parasitose chez l'hôte intermédiaire 
est en général comparable à celle qu'on enregistre chez l'homme. Le ténia 
adulte peut vivre plusieurs années chez l'homme; les oeufs sont explusés soit 
isolément, soit dans des segments. Les larves ne survivent pas aussi longtemps 
que le ténia adulte et la majorité d'entre elles subissent une dégénérescence 
et une calcification dans les 9 à 12 mois qui suivent l'infection. 

Généralement, T. saginata seul se développe chez l'homme à l'état adulte, 
mais des cysticerques de T. solium peuvent se développer par auto-réinfection; 
elles se logent généralement dans le cerveau et parfois dans les yeux et pro
voquent des symptômes graves. 

3.2.2 ~iagnos~ic En dehors de l'interrogatoire du malade, le diagnostic 
dépend des examens de laboratoire pour lesquels la technique du frottis anal 
est plus satisfaisante que l'examen des selles. Le diagnostic de la cysticer
cose humaine est normalement radiographique, mais des épreuves serologiques 
semblables à celles dont on se sert pour l'échinococcose sont aussi utilisées. 
Chez l'animal, le diagnostic se fait habituellement lors de l'examen de la viande. 

3.2.3 Mesures de lutte - Ces deux parasites ne vivant à l'état adulte que chez 
l'homme, le traitement efficace de toutes les parasitoses humaines et le déve
loppement de l'éducation sanitaire devraient permettre d'éradiquer la maladie. 
Il faut avertir le public des dangers que présente la consommation de viande 
de porc ou de boeufs insuffisamment cuite et établir un service efficace 
d'inspection des viandes. Beaucoup de gens croient. que le ver solitaire exerce 
un effet aphrodisiaque; il serait bon de les éclairer à ce sujet. La création 
d'installations· convenables de traitement des eaux d'égouts partout où cela est 
possible réduira considérablement le problème. 

3.2.4 Diphyllobothria._se et sparganose - Ces deux maladies dues à des pseudo
phyllidiens sont présentes dans quelques zones de la Région. Les trois ténias 
qui peuvent les provoquer vivent en général à l'état de cysticerques (procer
coïde) chez certains petits arthropodes, à l'état de sparg~n~ et à l'état adulte 
chez les vertébrés. Dans le cas de Dyphyllobothrium lat~m, les cysticerques 
se rencontrent chez divers copépodes, spar~anum chez les poissons. L'homme 
s'infecte en mangeant du poisson cru ou insuffisamment cuit et le cestode adulte 
qui peut atteindre une très grande taille se développe dans ses intestins. Quel
ques personnes, peut-être particulièrement prédisposées présentent alors une 
anémie pernicieuse. Quant aux ténias apparentés (surtout D. monsoni), leurs 
formes larvaires allongées (sJ?arganum) peuvent se développer chez l'homme, et 
dans certaines zones la sparganose constitue un problème de santé publique 
important. De gros granulomes réactionnel~ se forment autour du parasite; ils 
peuvent, en particulier dans le cas de la sparganose oculaire, être extrêmement 
douloureux. Le ver adulte se rencontre chez Canidae et Felidae. Le procercoide 
se trouve chez Cyclops sp~, et se rencontre normalement chez les grenouilles 
et les serpents. 
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L'homme contracte le parasite en buvant de l'eau infectée par des Cyclops 
ou en appliquant sur les plaies ou blessures, en guise de thérapie, des 
grenouilles ouvertes infectées. 

D'autres cestodes qui infectent l'homme dans cette Région sont ~o~epi~ 
pana et H. diminuta, Dipylidium caninum et Bertiella studeri. 

4. ZOONOSES PARASITAIRES - NEMATODES ET TREMATODES 

(Présenté par le Dr Abdussalam) 

4.1 Infections à trématod.~.,ê. 

Les infections à trématodes chez l'homme sont assez importantes et très 
répandues dans les climats tempérés, surtout dans la Région du Pacifique occi
dental où de vastes zones sont favorables à la propagation des mollusques hôtes 
intermédiaires et où la population est exposée à l'infection en raison de cer
taines habitudes alimentaires ou de ses occupations. Comme le mollusque hôte 
intermédiaire ne survit que dans des conditions écologiques particulières, les 
infections à trématodes restent endémiques dans des zones bien déterminées, 
bien souvent reconnaissables par des caractéristiques topographiques et des 
types de végétation spéciaux. Nombre de trématodes comprennent un deuxième 
hôt~ intermédiaire qui est parfois un animal destiné à la consommation (pois
sons, crustacés, etc.); les cercaires infectants peuvent aussi s'enkyster sur 
des plantes comestibles (châtaignes d'eau, cresson). Les infections dues à 
ces trématodes ne se rencontrent donc que parmi des populations qui consomment 
ces animaux ou plantes crus ou insuffisamment cuits. 

Il y a des infections dues à certains types de trématodes, comme 
Fasciolopsis buski, Fasciola hepatica, Opisthorcis felineus et ~ viverrini, 
qui apparaissent à l'origine chez l'animal mais qui peuvent être transmises 
à l'homme. D'autres se rencontrent aussi bien chez l'homme que chez les 
animaux et le rôle des hôtes intermédiaires peut différer selon la situation. 
Toutefois, l'infection chez les animaux, même ceux qui ne jouent pas le rôle 
de principal hôte intermédiaire, revêt une grande importance pour les programmes 
d'éradication. Les paragraphes suivants traitent de certains détails concer
nant les principaux aspects zoonotiques de certaines infections spécifiques et 
de leur portée sur les programmes de lutte. 

4.1.1 Schistosomiase - Schistosoma japonicum est la zoonose parasitaire la 
plus importante dans la Région; on estimel qu'elle affecte environ lOO millions 
de personnes. 

Aussi bien l'homme que les animaux (y compris les principales catégories 
d'animaux domestiques) peuvent jouer le rôle d'hôte intermédiaire; leur .lmpor
tance relative ne varie pas seulement en fonction des conditions écologiques 
mais également en fonction de la souche prévalente dans un secteur géographique 
donné. Par exemple, S. japonicum est très répandu chez les animaux domestiques 
et chez les rongeurs à Taiwan, mais la souche locale n'atteint pas l'état adulte 

1
Groupe mixte OMS/FAO d'experts des zoonoses (1967). Troisième Rapport, 

Genève, p. 294 (Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. N° 378). 
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chez l'homme. D'autre part, des souches prévalentes en Chine continentale et 
aux Philippines infectent aussi bien l'homme que les animaux. Aux Philippines, 
la situation pour l'homme est encore aggravée par des infections transmises par 
les rongeurs. 

Les programmes de lutte doivent viser avant tout à éliminer les réser
voirs d'infection chez les animaux, même ceux qui ne sont que des réservoirs 
secondaires. 

Certains schistosomes parasites prévalents chez les oiseaux et certaines 
catégories de petits mammifères risquent de provoquer une dermatite cercaire 
grave (dermatite des nageurs) et peuvent devenir une menace sérieuse pour les 
plant.eurs de riz ou pour les nageurs. 

Certains schistosomes présents chez des mammifères sauvages ou apprivoi
sés (S. bovis, S. indicum, S. rodhaini, etc.) ont provoqué des infections 
abortives ou simulées chez l'homme. Des expérimentations ont démontré que de 
telles infections, si elles sont fréquentes ou massives, confèrent un certain 
degré d'immunité contre des espèces ou des souches plus pathogéniques 
("zooprophylaxie"). 

4,1.2 Paragonimiase. Le trématode du .poumon (Paragonimus westermani) est 
très répandu dans certaines zones de la Région et dans les régions voisines de 
l'Asie du Sud~Est et de la Sibérie. On a également signalé des foyers en 
Afrique de l'ouest et en Amérique du Sud mais on n'a pas encore proprement 
identifié le parasite en question et l'on ignore sa portée sur la situation 
sanitaire. Les données fondées uniquement sur l'identification d'oeufs sans 
identification des trématodes risquent d'induire en erreur. 

A part l'homme, le porc et plusieurs autres types de carnivores contractent 
l'infection, mais leur importance relative en tant que réservoir n'est pas très 
bien connue. L'infection humaine est due à la consommation de crabes et d'écre
visses d'eau douce mariné1 crus ou insuffisamment cuits. Pour enrayer l'infec
tion chez l'homme, il suffira donc de ne plus consommer ces mets; l'eau contaminée 
n'est apparemment qu'une source d'infection moindre. 

4.1.3 Trématodes transmis pa~_les poissons (Clonorchis, Opistorchis et 
Heterophyes) 

Plusieurs types de trématodes font intervenir des poissons comestibles 
comme deuxième hôte intermédiaire, risquant d'infecter ainsi l'homme et les 
animaux si les poissons sont consommés crus ou insuffisamment cuits. Clonorchi~ 

sinensis infecte des millions de personnes en Asie de l'Est et du Sud-Est. Il 
y a des foyers importants de Opisthorchis viverrinj dans la plaine du Mékong; 
O. felineus .est très répandu en Sibérie et dans d'autres régions d'Asie s'éten
dant jusqu'en Europe de l'Est. 

La consommation de poissons crus ou insuffisamment cuits est très courante 
dans toutes les zones endémiques, surtout chez les habitants des côtes. Dans 
certaines régions, on nourrit les poissons de pisciculture avec des herbes, 
des excreta humains et d'autres substances polluées. Une cuisson suffisante et 
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des méthodes d'élevage plus hygiéniques sont des mesures prophylactiques qui 
s'imposent. La congélation des poissons à moins de 10oc pendant au moins cinq 
jours ou la salaison dans une solution contenant 10% de sel tue les métacer
caires. Les méthodes actuelles de lutte contre les mollusques sont probable
ment trop coûteuses dans les foyers endémiques très vastes et très variés. 

Les trématodes hétérophyides, qui sont également transmis par les pois
sons, ne provoquent généralement pas de symptômes dans leur habitat intesti
nal, à moins d'être présents en très grand nombre, Aux Philippines et dans 
certaines autres régions, on a observé une infestation secondaire générale par 
les oeufs du coeur, de la colonne vertébrale, du cerveau et d'autres organes 
chez certains malades porteurs d'hétérophyides adultes. 

4.1.4 T,rématodes transmis par les plantes (Fasciola, Fasciolopsis et Dicrocoelium) 

Ces parasites infectent à l'origine les animaux domestiques, mais des 
foyers importants et des épidémies chez l'homme ont été signalés dans plusieurs 
pays. Les métacercaires de Fasciola hepatica et de F. gigantica ont été obser
vés sur des plantes aquatiques comestibles, comme le cresson ou les tiges de lotus. 
L'infection humaine se présente en général de façon sporadique, mais des épidé
mies locales, souvent au sein des familles, ont été observées à Cuba, en France, 
en Union ~ovlfllque, etc. 

La fasciolopsiase due à Fasciolopsis buski est une infection importante 
chez l'homme et chez le porc. Des foyers très endémiques existent en Chine, 
aux Philippines, en Asie du Sud-Est, notamment en Inde. L'infection humaine 
résulte normalement de la mastication de la coque des châtaignes d'eau (Trapa 
natans) où les cercaires s'enkystent. Dans les régions où l'on cuit ces fruits, 
le parasite ne se rencontre que chez les animaux. Il faut donc informer le 
public de l'importance de faire cuire les châtaignes d'eau et d'éviter de boire 
de l'eau non filtrée ou non bouillie. 

Dicrocoelium d~ndriticum ne se manifeste que sporadiquement chez l'homme 
mais se rencontre fréquemment chez les herbivores domestiques. Ces derniers 
s'infectent en avalant des fourmis infectées. Le mode d'infection chez l'homme 
n'est pas connu· mais est probablement analogue à celui des animaux. 

4.1.5 Autres infections à trématodes - Des infections humaines dues à plusieurs 
autres types de trématodes se produisent parfois dans la Région, à la suite de 
la consommation d'ali~ents crus ou insuffisamment cuits ou, plus rarement, d'eau 
non bouillie ou non filtrée. Il convient peut-être de mentionner ici 
Gastrodiscoides hominis qui est un parasite courant chez l'homme et le porc en 
Inde et dans la plaine du Mékong. Il provoque des coliques bénignes et des 
diarrhées. Les trématodes à échinostomides sont ,également très répandus chez 
1 1homme et les animaux dans la Région, mais ils ont une faible pathogénicité pour 
l'homme. 

4.2 Infections à nématodes 

4.2.1 Nématodes larvaires - Les larves de plusieurs parasites à nématodes 
présentes chez des animaux peuvent pénétrer "l'épiderme et les organes de l'homme 
mais n'atteignent pas l'état adulte chez ces derniers hôtes. Elles se déplacent 
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Souvent au risque de provoquer des troubles d'un degré variable, selon l'organe 
qu'elles infestent, son degré de sensibilité et l'excrétion du parasite. Les 
infections les plus fréquentes causées par les nématodes sont les suivantes 

4.2.1.1 Toxocariase- Toxocara canis est un parasite très commun chez les 
jeunes chiens; il peut y avoir infection prénatale. Toxocara c~ produit 
un grand nombre d'oeufs qui survivent pendant longtemps dans le sol et dans les 
pâturages. Les enfants s'infectent le plus souvent entre l'âge de 18 mois et 
3 ans, en jouant avec des chiens. Des infections répétées risquent d'affecter 
sérieusement les poumons et le foie. Les lésions sont de~ granulomates éoso
philiques normalement accompagnés d'une éosophilie sanguine élevée. Les lésions 
oculaires risquent de provoquer la cécité. Une meilleure hygiène personnelle 
et le.traitement des chiens infectés sont très importants dans la prévention. 
La contamination des rues, des parcs, des jardins et des plages par les excreta 
des chiens infectés constitue un problème croissant, surtout dans les villes. 

4.2.1.2 L'angiostrongyliase retient l'attention de nombre de parasitologistes 
dans la Région. Le parasite Angiostrongylus cantonensis a été isolé chez 
l'homme dans la colonne vertébrale, le cerveau et la partie antérieure de l'oeil, 
Il se développe normalement dans les vaisseaux sanguins des poumons du rat. 
D'après certaines données épidémiologiques, on pense qu'il y a un rapport 
étiologique entre le parasite et la méningo-encéphalite éosinophilique chez 
l'homme. Les mollusques et les limaces jouent le rôle d'hôte intermédiaire et 
les crevettes, les crabes et les planaires d 1 eau douce sont. des hôtes paraténiques. 
L'infection humaine résulte de la consommation d'un de ces hôtes à l'état cru 
ou insuffisamment cuit. Des recherches plus détaillées sont nécessaires pour 
évaluer l'importance de ce parasite chez l'homme (voir également la partie 6). 

4.2.1.3 Anisakiase- Certains poissons comestibles comme les harengs, les 
maquereaux et les morues sont souvent porteurs de larves de nématodes dont les 
adultes se rencontrent chez les poissons plus grands, tels que les requins, les 
raies ou les phoques. L'infection humaine se produit dans les pays où ces 
poissons sont consommés crus ou insuffisamment salés, comme au Japon, aux 
Pays-Bas, etc. Des symptômes ont été observés uniquement chez des personnes 
rendues sensibles par des infections précédentes; dans ce cas, une réaction 
allergique locale se produit parfois dans les intestins, accompagnée quelque
fois d'une perforation et de péritonite. Les poissons destinés à la consom
mation doivent être vidés peu de temps après avoir été pêchés afin d'empêcher 
les larves de migrer dans les muscles. La salaison pendant sept jours dans 
une solution contenant 8% de sel détruit les larves. 

4.2.1.4 Ankylostomiase - Dans les zones où le sol est infecté par des larves 
d'Ankylostoma braziliensis ou d'autres ankylostomes, les personnes qui, par 
exemple, se promènent pieds nus ou s' étenden.t par terre pour se bronzer au 
soleil ont souvent une dermatite localisée à la suite de la pénétration de 
larves infectées (larvae migrans cutanées). De temps à autre, ces larves 
infectent d'autres tissus et provoquent des lésions pulmonaires; dans ce cas, 
elles sont excrétées par la salive. Les mesures de lutte devraient comprendre 
notamment : l'interdiction de la présence des chiens et des chats sur les plages, 
les terrains de jeu, etc., et l'obligations de porter des chaussures ou des 
sandales dans les zones infectées. 
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4.2.2 lr!chinose- Trichinella s~iralis est rare chez l'homme de la Région et 
des régions voisines bien que des épidémies aient été observées au cours des 
dernières années en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Toutefois, selon les 
observations faites ·en Asie du Sud-Est et en Afrique, le parasite est répandu 
parmi les animaux sauvages, surtout les carnivores. Il faut donc prendre des 
mesures pour empêcher l'introduction du parasite chez les porcs domestiques. 

4.2.3 Filariose - On n'a pas réussi à infecter des animaux en laboratoire par 
Wuchereria bancroft~, mais on soupçonne qu'il y a des hôtes animaux en raison 
de la présence de foyers isolés dans les zones rurales. On a établi que le 
parasite apparenté de Brugia malayi infecte les chats, les chiens, les singes, 
les insectivores et les pangolins. La forme subpériodique de l'infection 
humaine apparaît dans les forêts marécageuses et est nettement zoonotique; elle 
est transmise par les moustiques de type Mansoni~. La lutte chimiothérapique 
n'a pas eu de succès en raison de la réinfection probable par des animaux. 

4.2.4 Gnathostomiase- Gnathosto~~iniger~ se trouve dans l'estomac des 
chiens, des chats et des félins dans plusieurs pays de la Région; les infec
tions humaines dues à des vers non adultes ne sont pas rares. Au Japon et en 
Thaïlande, l'infection a été causée par la consommation de poisson ou de volaille 
crus (Ophiocephalus tadian~ et ~~r~s). L'infection humaine peut être pro
voquée par l'ingestion du premier hôte intermédiaire (Cyclops). Gnathostoma 
hispidum, qui est un parasite du porc et du bétail, a également été isolé sur 
l'épiderme humain nu Japon et en Chine. 

4.2.5 Autres nématodes ~ Capillnrin hepntica, qui est un parasite répandu chez 
les rongeurs dans beaucoup de pays, a été isolé chez l'homme. L'infection est 
rarement diagnostiquée chez les personnes en vie mais est généralement détectée 
au moment de l'autopsie. ~h~lippinensis a récemment été isolé au nord de 
Luçon. Ce parasite serait responsable de maladies abdominales sérieuses. 
L'éventùel hôte animal n'a pas encore été déterminé. 

D'autres infections humaines peu communes et dues à des nématodes trans
mis par des animaux seraient les suivantes : Syphacia obyelata transmis par les 
rats; Gongylonema pulchrum transmis par les ruminants et Thela~ia callipaeda 
transmis par les chiens. 

5. TOXOPLASMOSE 

(Présenté par le Dr B. Velimirovic) 

Toxoplasma gondii 
plasmose chez l'homme. 
un rongeur d'Afrique du 
tains lapins du Brésil. 

est un sporozoaire (protozoaire) qui provoque une toxo
Il a été découvert ~n 1908 par Nicolle et Manceaux chez 
Nord (Ctenodactylus gun~) et par·splendore chez cer
C'est Yanku qui a le premier établi l'existence de 



- 28 -

la toxoplasmose humaine, signalant en 1923 l'existence de lésions du fond de 
l'oeil. Un cas d'encéphalomyélite a été rapporté par Wolf en 1939. Enfin,.la 
toxoplasmose congénitale a été mise en évidence par Sabin en 1941-1942. 

Le toxoplasme est un petit organisme oblong (5 mu) et mobile, parasite 
intracellulaire obligatoire pouvant se multiplier dans toutes les cellules 
nuclées d'hôtes vertébrés (et peut-être invertébrés), à l'exclusion des 
hématies (anuclées). Il a une prédilection pour les muscles, le système réticula
endothélial et le système nerveux central. On ne connaît de ce parasite qu'une 
seule espèce et un unique sérotype1 • Certaines souches ont une virulence faible 
mais qui s'accroit par passages successifs, la différence initiale finissant 
par disparaître. Le toxoplasme se multiplie par endodyogénie, c'est-à-dire 
par formation au sein d'une cellule-mère de deux petites cellules-filles iden
tiques (mérozoites), dont la libération entraîne la destruction de la cellule 
primitive. Au cours de la multiplication, les amas de parasites forment un 
kyste (autrefois qualifié de "pseudo-kyste") entouré d'une mince paroi élastique. 
Le développement dans les cellules muqueuse de l'intestin grêle du chat se fait 
par schisogonie et gamétogonie typiques. La dispersion chez l'hôte se fait 
par parasites libres ("zoites"). La forme kystique, à maturité, est analogue 
quant à sa morphologie à l'ookyste coccidien, surtout celui du genre ~opora. 

5. 2 Dist.ribution et é:Qidémiologie 

5.2.1 Hôte~ Toxoplusma gondii n'a pao d'hôte opécifique; c'est une espèce 
cosmopolite répandue chez l'homme, les oiseaux et de nombreux autres animaux. 
On le rencontre chez divers rongeurs : musaraigne, hérisson, souris, rat, lapin, 
lièvre, cobaye, écureuil, chinchilla et marmotte. L'infection est naturelle 
chez le chat, le chien et le renard. Le toxoplasme est fréquent chez certains 
animaux domestiques - porcs, moutons, chèvres et bovins - mais on le rencontre 
également chez les grands singes, le babouin, le champanzé, diverses espèces 
sin1iennes de petite taille et chez les oiseaux. Pigeons et poules sont 
naturellement infectés. Jusqu'à présent, seules les matières fécales des chats 
ont été reconnues infectantes; chez les autres animaux, le parasite n'a qu'un 
cycle sexuel non intestinal. 

Il ressort de nombreux rapports que ces animaux.sont un réservoir possible 
de toxoplasme et une source d'infection pour l'homme. On a établi qu'il y a 
un rapport statistiquement significatif entre la fréquence de l'infection et 
le contact avec des chats ou des chiens dans les zones urbaines. Le mode de 
transmission est généralement décrit en termes vagues du genre "manipulation 
de viande crue contaminée ou consommation d'une telle viande après cuisson 
insuffisante". C'est ainsi qu'à Sheffield (Angleterre), les cas connus étaient 
plus fréquents chez les éleveurs de lapins, les vétérinaires et les bouchers 
que dans l'ensemble de la population. On a mis en évidence Toxoplasma gondii 
dans la salive, le placenta, les vomissures, les urines, les fèces, les oeufs, 

1Ancienne classification : 
Type : Toxoplasmida 
Famille : Toxoplasmidae 
Souche : Toxoplasma 

Nouvelle classification : 
(provisoire) 
sous-groupe : Eimeriina 
espèce : Eucoccidia 
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le lait et la viande des animaux contaminés. Il est possible que le mode de 
transmission soit par voie orale. Cependant, on a observé l'infection chez 
des végétariens n'ayartt jamais consommé de viande d'aucune sorte. Il existe 
une corrélation entre les infections des chiens et celles de leurs propriétaires, 
qui sont peut-être transmises par la même souche à l'homme et au chien. Le mode 
de transmission est fort mal connu chez les herbivores; chez les carnivores, un 
intermédiaire possible est la viande de la proie morte ou vive. Expérimentale
ment, l'infection peut être inoculée par voie intradermique, souscutanée, intra
veineuse, intracérébrale, intrapéritonéale et, enfin, intranasale, par inhalation 
ou migration à travers les muqueuses. Il est possible que la transmission à 
l'homme se fasse par le placenta, provoquant des lésions nécrotiques et intro
duisant l'organisme dans la circulation foetale. On ignore quels sont les autres 
modes de transmission à l'homme. Dans un cas, la maladie a été transmise de la 
mère au fils au cours d'une transplantation de rein. 

La supposition que To~~r~t1. un nématode parasite du chat, joue un 
rôle dans la transmission de Toxoplasma est sans doute purement conjecturale. 
Toutefois, les matières fécales du chat contiennent une forme de Toxoplasma, 
très résistante et fortement infectante, sans aucun lien avec les oeufs de 
~ati. Ces oeufs demeurent viables pendant plus de quatre mois dans l'eau ou 
dans le sol humide, et beaucoup plus longtemps en laboratoire. 

5.2.2 Pathogénie et pathologie- A la suite d'une infection, présumée acquise 
par voie orale, une parasitémie apparaît qui se traduit par une maladie, avec 
ou sans manifestations cliniques franches. Les altérations histopathologiques 
consistent essentiellement en proliférations granulomateuses avec nécrose, elles 
sont sans doute dues à une exotoxine. Les symptômes des infections acquises 
aiguës sont variables : fièvre, exanthème, lymphadénopathie, ictère, méningo
encéphalite et hépatosplénomégalie. L'évolution de la maladie est généralement 
bénigne chez l'adulte et lui confère l'immunité. Au contraire, l'invasion du 
foetus in utero a pour conséquence la mise au monde d'enfants mort-nés, ou 
affectés de lésions qui entraînent leur décès rapide ou, en cas de survie, 
diverses invalidités, telles que ehorio-rétinite, calcification cérébrale, micro
ou macrocéphalie, retard du développement psychique et nystagmus, dont les effets 
sont parfois visibles pendant plusieurs années après la naissance. On diag
nostique souvent à tort chez les survivants un traumatisme à la naissance ou 
l'épilepsie. 

Chez l'adulte, la toxoplasmose adénoïde ressemble parfois à la tuberculose 
ou à une lymphadénopathie néoplasique. La fréquence de l'infection, variable 
selon l'âge et les groupes de population, est encore mal connue. En France, on 
l'évalue à un cas pour 1000 naissances vivantes. Quelque 16% des Françaises 
sont sensibles à cette infection et donc exposées. L'infection maternelle est 
particulièrement dangereuse au cours du deuxième et du troisième trimestre de 
la grossesse. Toute future mère possédant des anticorps avant la conception 
est assurée de ne pas avoir d'enfant atteint de toxoplasmose congénitale; 
l'accident ne risque donc pas de se répéter. Toutefois, ce point est contesté 
par certains. Au Danemark, on estime que 13% des lymphadénopathies d'origine 
inconnue sont imputables à la toxoplasmose. 
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5.2.3 Diagnostic - Les méthodes de diagnostic reposent sur l'isolement ou · 
l'identification du toxoplasme, ou encore sur les techniques sérologiques. La 
plupart des sujets infectés étant asymptomatiques, les épreuves sérologiques 
constituent le meilleur moyen pour mettre en évidence cette infection latente. 

5.2.3.1 Epreuve de coloration de Sabin-Feldman - On utilise une dilution 
sérique de 1:4, jugée suffisante pour conclure au caractère positif de l'épreuve, 
à l'examen microscopique; une dilution de 1:8 ou 1:16 est néanmoins préférable. 
Les réactions croisées sont peu fréquentes. Dans le cas des infections acquises, 
l'épreuve devient positive au bout de trois à cinq semaines, avec des dilutions 
pouvant descendre à 1:1024 et même 1:65 536. Les anticorps mis en évidence par 
l'épreuve de coloration disparaissent très lentement; ils sont encore décelables 
après plusieurs années, ou même pendant la vie entière. Cette épreuve existe 
égalemer1t sous forme d'une microtechnique. Elle donne d'excellents résultats, 
mais elle exige des parasites vivants et son exécution est assez laborieuse. 

5.2.3.2 Epreuve de fixation du complément - C'est une épreuve rapide et facil~ 
à exécuter, mais la séro-réactivité dépend du type d'antigène utilisé. Elle 
n'atteint son niveau de positivité (1:100 ou 1:200) qu'un ou deux mois après 
l'infection. Les anticorps persistent pendant deux ans environ. Cette méthode 
a l'avantage d'être utilisable avec des parasites tués. 

5.2.3.3 Epreuve d'hémagglutination indirecte {passive) Là aussi, il faut 
employer des antigènes tués, préparés avec le plus grand soin et conservés 
à l'état congelé ou lyophilisé. L'épreuve est rapide, simple et peu coûteuse. 
Dans la toxoplasmose congénitale, les titres deviennent positifs plus lente
ment. Au titre de 1:200, l'épreuve est significative et elle est spécifique 
à 1:400. Cette méthode existe, elle aussi, sous forme d'une microtechnique. 

5.2.3.4 Epreuve d'agglutination directe - Elle est simple et rapide, mais 
elle exige des toxoplasmes tués, dont la préparation est délicate. Cette 
difficulté restreint l'emploi de la méthode. 

5.2.3.5 Epreuve d'immunofluorescence- Cette technique a une sensibilité 
comparable à celle de l'épreuve de coloration au ble~ de méthylène. 

L'épreuve cutanée fait apparaître dans la toxoplasmose congénitale une 
réaction tardive survenant quelques mois, et parfois un an, après l'infection. 
Elle est utile pour les études d'épidémiologie mais n'est malheureusement pas 
normalisée. 

5.2.4 Chimioth~rapie- Parmi les multiples groupes de médicaments expérimentés, 
deux se sont révélés doués d'une certaine action contre Toxoplasma gondii : 
les sulfamides et la pyriméthamine. Il agissent en synergie, ce qui rend 
souhaitable leur emploi combiné. Les infections de laboratoire, les morsures 
des animaux contaminés ou les infections aiguës déclarées sont traitées par la 
pyriméthamine (4 doses de 50 mg administrées à des intervalles de 12 heures, 
suivies de 25 mg toutes les 12 heures pendant 4 jours, puis de 25 mg une fois 
par jour) et la sulfadiazine (dose initiale de 2 à 4 g, puis, si possible, 
3 doses successives de 1 g toutes les 6 heures). Un contrôle sanguin doit être 
effectué chaque semaine. 
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La toxoplasmose soulève encore trop de questions restées sans réponse, 
pour qu'on puisse la prévenir rationnellement. La cuisson et la congélation 
de la viande tuent les germes enkystés dans les tissus. En cas d'accidents 
de laboratoire, le lavage immédiat à l'eau et au savon est recommandé. On a 
également utilisé la spiramycine. De nombreuses études sont encore indispen
sables sur le mode d'infection, les taux de mortalité et de morbidité chez 
l'homme et l'identification des populations exposées (par la recherche des 
anticorps); il faut en outre parvenir à une meilleure connaissance des 
aspects cliniques et immunitaires de la maladie, des rapports entre les infec
tions humaines et animales et de l'influence d'autres infections concomitantes. 
C'est alors seulement qu'on pourra formuler des recommandations sur la lutte 
contre la toxoplasmose. 

6. MENINGITE EOSINOPHILIQUE 

(Présenté par le Dr Ségonne) 

Il s'agit d'une maladie importante dans plusieurs groupes d'îles du 
Pacifique. Cliniquement parlant, la maladie est caractérisée par des maux 
de tête qui, dans 80% des cas, s'étendent de l'occiput aux tempes et commencent 
souvent au milieu de la journée, Généralement, on constate une certaine raideur 
du cou et, dans 50% des cas, il y a des changements sensoriels, y compris des 
parasthéoses, parfois accompagnés de troubles moteurs. Il n'y a pas d'éosino
philie sanguine mais l 1 éosinophilie spinale est courante. La guérison complète 
survient normalement après un ou deux mois mais deux pour cent des cas demeurent 
paralysés pour la vie. 

L'apparition de la maladie est étroitement Jiée à la présence de néma
todes de rat (Angiostrongylus cantonensis\ dont le rôle a été expérimentalement 
prouvé dans un syndrome analogue chez le binge (Macacus rhesus); des larves ont 
été trouvées dans un granulome de cerveau. Des syndromes méningés analogues 
accompagnés d'éosinocytes dans le liquide spinal ont été attribués à l'infec
tion par Gnathostoma, P~ragonimus et larves de cestode. 

La présence de A. cantonensis a été confirmée dans tous les pays de la 
Région à l'exception des Fidji, de la Nouvelle-Zélande et de Tonga. L'infe:
tion humaine se rencontre dans presque toute la Région du Pacifique Sud et 
appraît très probablement dans d'autres pays où les rats sont infectés (Australie, 
Chine, Inde, Madagascar, Iles Salomon, etc.) 

A. cantonensis est normalement un parasite des poumons du rat. Les oeufs 
passent dans les matières fécales et infectent les limaces, les mollusques et 
les planaires. Ils passent par une sér.ie de mues avant de devenir infectants. 
Les rats se réinfectent en mangeant des hôtes invertébrés. L'homme est infecté 
en absorbant des fragments de tels hôtes dans la salade. Les parasites passent 
alors au cerveau où ils succombent et provoquent une irritation méningée. La 
rupture du cycle chez l'homme (mort du parasite) et la présence de larves dans 
le cortex sont maintenant établies de façon épidémiologique. 



- 32 -

7. DISCUSSION 

7.1 Cestodes 

On a brièvement traité du programme de lutte national contre l'hydatide qui 
a été mis sur pied en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs années. La maladie a 
hydadite apparaît non seulement dans la Région du Pacifique mais dans l'hémis
phère nord, et des foyers locaux d'infection chez les porcs et les ovins ont 
été signalés dernièrement aux Etats-Unis. Chez l'homme, les kystes apparaissent 
en général dans le foie, surtout chez les sujets jeunes. Les kystes se rencontrent 
également dans les poumons et, plus rarement, dans le cerveau, le coeur et d'autres 
organes. 

Les épreuves diagnostiques traditionnelles, notamment l'épreuve de Casoni, 
sont moins sûres qu'on ne pensait en raison du manque de spécificité et de sen
sibilité. Des résultats erronés - aussi bien négatifs que positifs - ont été 
signalés. Le Dr Kagan et ses collaborateurs du Centre national des maladies 
transmissibles d'Atlanta ont essayé de mettre au point une épreuve plus sûre en 
utilisant de l'antigène dilué. Cette épreuve aurait donné moins de résultats 
erronés. En Mongolie, des essais expérimentaux en laboratoire et sur le terrain 
avec l'antigène multilocularis ont donné des résultats prometteurs. La majorité 
des chercheurs ont admis que l'épreuve de Casoni ne convient pas pour l'évalua
tion des programmes en raison de son inexactitude. Des radiographies miniatures 
de masse, comme celles utilisées en Uruguay, pourraient être utiles pour le 
dépistage de kystes des poumons chez l'homme. Au cours des programmes annuels 
de radiographie de masse en Nouvelle-Zélande, on a détecté plusieurs cas. 

En raison du risque évident que présentent les chiens infectés pour le 
personnel de laboratoire, on a étudié plusieurs façons de conserver les kystes 
fécaux et le Taeniae en l'absence d'un hôte spécifique. Le Dr Smyth de Canberra 
aurait réussi à cultiver le kyste in vitro dans un milieu biphasique (mélange 
de milieux liquide et solide) et de propager le ver solitaire du chien à partir 
du protoscolice. Echinococcus granulosus et E. multilocularis ont également été 
conservés et transmis à des rongeurs. Au cours des enquêtes préliminaires, il 
est donc possibie d'éviter le contact avec des chiens· ·infectés mais les épreuves 
finales des ténicides et des ténifuges requièrent toujours des travaux expéri
mentaux sur les chiens. 

Il ne fait aucun doute qu'une législation nationale et une certaine organi~ 
aation centrale sont indispensables si l'on veut établir un p~ogramme complet 
et permanent dans un pays donné. Mais de telles mesures resteraient sans effet 
si l'on n'informe pas la population de la nécessité d'une telle action et si l'on 
n'obtient pas sa collaboration. Le principe selon lequel tout programme d'éradi
cation d'une maladie doit être précédé d'un programme intégré et bien conçu d'édu
cation sanitaire s'applique aussi bien aux zoonoses qu'à toute autre maladie 
transmissible. Cette théorie est corroborée par la réussite de programmes natio
naux entrepris en Islande et en Nouvelle-Zélande, qui ont tous les deux été rré
cédés de programmes intensifs d'éducation sanitaire. 
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En ce qui concerne les problèmes d'immunologie contre les Cysticerci, 
le Dr Abdussalam a évoqué des travaux de recherche consistant à faire absorber 
des embryophores (oeufs) à des veaux de quatre mois. Cinq mois plus tard, des 
kystes étaient formés et dégénérés. Des veaux qui avaient des oeufs peu de temps 
après leur naissance avaient acquis une tolérance immunologique. Cela nous 
expliquerait la présence chez des animaux adultes de kystes actifs ou tués, 
observée pendant touteleur vie dans des régions endémiques. S'il était possible 
de préserver les veaux de moins de quatre mois de l'infection, ils pourraient 
développer une immunité naturelle, réduisant ainsi l'infestation. On pourrait 
peut-être atteindre cet objectif par les méthodes suivantes 

1) immuniser la vache pour transmettre l'immunité au veau; 

2) administrer de l'antisérum aux veaux à leur naissance, ou 

3) administrer des médicaments immuno-suppressifs pour. réduire 
la tolérance chez les veaux. 

De3 recherches sont également en cours en vue de mettre au point des 
méthodes sérologiques pour détecter l'infestation chez le bétail. A l'heure 
actuelle, des animaux légèrement infectés risquent de passer inaperçus lors des 
inspections de viande. Une équipe de recherche du Centre national des Maladies 
transmissibles d'Atlanta essaie de mettre au point une épreuve sérologique plus 
spécifique. 

La répartition des Cysticerci parmi les herbivores a été étudiée. ]11squ'à 
présent, sa présence chez le buffle n'a pas été établie. Des études sur le 
kyste de Taenia chez des antilopes au Kenya ont révélé que ce kyste n'était 
pas dû à Cysticercus bovis mais à des cestodes communs aux hyènes et aux lions; 
une enquête analogue chez des chameaux a également révélé que leurs kystes 
étaient transmis par des carnivores sauvages. 

Au sujet de~•modes de propagation des cestodes, il a été établi, selon 
le Professeur Miles, que les oeufs à hydatide peuvent être transportés par le 
vent d'un pâturage à un autre. Au cours d'essais récents en Nouvelle-Zélande, 
un troupeau d'ovins exempts d'hydatides a été infecté par un pâturage voisin 
contaminé. Les mouettes sont également capables de transmettre C. bovis. On 
a établi qu'en raison du passage rapide des oeufs dans le système digestif des 
mouettes, l'infestation peut être transmise par les matières fécales. Les 
mouettes n'ont pas de jabot et l'on s'est donc demandé si d'autres espèces 
d'oiseaux sans jabot seraient également des porteurs potentiels de parasites. 

7.2 Trématodes et nématodes 

7.2.1 Consommation réduite d'aliments infectés de parasites 

On recommande ·d'habitude de bien faire cuire tout aliment susceptible 
d'être infecté. De telles mesures nécessiteront un programme d'éducation sani
taire intensif qui risque de se heurter à une résistance considérable de la 
part de certains groupes de population s'opposant à tout changement du mode 
de vie traditionnel. 
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7.2.2 Modification de l'habitat de l'hôte intermédiaire- Elle est fonction 
d'une modification des conditions écologiques et topographiques. Pour changer 
l'habitat des mollusques, il peut gtre nécessaire de modifier les sources ali
mentaires végétales ou de prendre des mesures de lutte biologique. Celles-ci 
sont limitées par les ressources financières restreintes. 

7.2.3 Utilisation des molluscicides - La pulvérisation par des produits chimiques 
dans les zones où les mollusques hôtes sont répandus serait sans doute très 
efficace mais malheureusement assez onéreuse. Le problème de la lutte contre 
les nématodes concerne avant tout les régions où l'on a l'habitude de consommer 
des poissons d'eau douce. 

7.3 Joxoplasmose 

Le Dr Babudieri a dit que, d'après son exper1ence en matière de diagnostic 
des toxoplasmoses, l'épreuve d'immunofluorescence directe est préférable à 
l'identification du parasite dans les tissus ou les liquides, mais qu'en raison 
de la possibilité que le toxoplasme soit endommagé dans un foyer inflammatoire, 
il n'est pas toujours aisé d'établir si l'image immuno-fluorescente positive 
est due à de simples débris cellulaires ou à des sporozoaires. Il a suggéré 
d'appliquer une épreuve de contrôle, utilisant du sérum immun marqué, et de la 
répéter sur les frottis avec un deuxième sérum marqué. Si la première épreuve 
est positive, le premier sérum immun bloquerait la réaction et après le deuxième 
traitement on n'observerait plus de fluorescence. En cas de non-spécificité, 
le premier sérum immun resterait sans réaction et, après traitement avec le sérum 
marqué, le frottis redeviendrait fluorescent. Si l'épreuve biologique de confir
mation est faite sur des souris, la virulence de l'organisme utilisé doit être 
augmentée au préalable par au moins deux ou trois passages. Il n'est pas cer-
tain qu'un seul passage provoque la mort de l'animal de laboratoire. L'épreuve 
de coloration de Sabin-Feldman, bien que spécifique, n'est pas recommandée pour 
tous les laboratoires en raison du risque de manipuler l'organisme vivant et de 
la difficulté d'obtenir un facteur accessoire sûr. L'épreuve d'hémagglutination 
ou l'épreuve d'immunofluorescence indirecte est préférable. L'épreuve au latex 
n'est pas très utile. La fixation du complément est utile pour l'identifica-
tion de l'infection active mais n'est valable que pour une brève durée. n'autre 
part, il faudrait tenir compte de la tendance de l'antigène à se détériorer 
rapidement. En tant qu'amélioration de l'épreuve d'immuno-fluorescence indirecte, 
le Dr Babudieri a recommandé le titrage.contre les différentes catégories d'immuno
globulines contenues dans le sérum qui doivent être vérifiées. La présence d'un 
titre élevé d'IgM indique une infection récente ou une réactivation. La présence 
de IgG révèle une infection chronique. En cas de toxoplasmose congénitale, la 
présence de IgG ou de IgM dans le sérum d'un enfant nouveau-né est très importante 
parce que seul l'IgG peut traverser le placenta. La présence de IgM révèle qu'il 
y a eu infection foetale, alors que la présence de IgG peut être d'origine mater
nelle et ne concerne pas nécessairement une infection congénitale. 

Des chercheurs américains ont dépisté la toxoplasmose.à Hawaii et dans les 
iles Marshall et Caroline où les épreuves épidémiologiques ont montré que le chat 
et les rongeurs étaient probablement à l'origine de l'infection. On n'a pas 
rencontré de cas de transmission entre humains à l'exception de la transmission 
de la mère au foetus. 
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Le Dr Abdussalam a fait observer que la coccidie était autrefois considérée 
hautement spécifique quant à son hôte, à l'exception peut-être d~ la souche 
infectant les buffles et le bétail, mais on vient d'établir que la toxoplasmose 
appartient à la même catégorie; les vétérinaires ont affaire à un organisme très 
répandu qui a de nombreux hôtes chez différentes espèces animales. 

8. LEPTOSPIROSE 

(Présenté par le Professeur Babudieri) 

Dans la Région du Pacifique occidental, la leptospirose sévit en Indonésie, 
dans la Péninsule indochinoise, au Japon et dans certaines parties de l'Australie. 
Plusieurs types antigéniques ont été mis en évidence et soumis à des examens. 

La maladie est en général plus fréquente dans les régions où l'on cultive 
beaucoup de riz. Les rizières sont contaminées par l'urine d'un grand nombre 
de rongeurs - grands et petits - notamment les rats et les souris qui abondent 
et qui sont porteurs de Leptospira. Les rizières sont en général immergées, de 
sorte que les ouvriers restent pendant des heures jambes et bras nus, dans 
l'eau et la boue et contractent ainsi l'infection. La leptospirose est donc 
une maladie typique des travailleurs des rizières. 

Les plantations de canne à sucre constituent une autre source d'infection 
car elles consistent souvent en terrains boueux, peuplés d'un grand nombre de 
petits rongeurs. De même, les terres cultivées gorgées d'eau et les mines aux 
sols détrempés sont fréquemment des sources d'infection, comme on l'a prouvé 
au Japon pour la première fois. Enfin, on trouve dans la jungle tropicale de 
nombreux animaux porteurs, ainsi que des étangs et des cour~ d'eau infestés qui 
exposent à de grands risques les hommes qui s'aventurent dans ces régions. Cela 
a été démontré depuis longtemps en Malaisie lors des opérations de guérilla, et 
plus récemment au Viet-Nam. 

D'un point de vue pratique, il est nécessaire de considérer la leptospirose 
sous deux angles différents : celui de l'homme et cel~i de l'animal. 

Par suite de sa répartition et de sa fréquence, la leptospirose humaine 
pose un problème important dans la Région, non seulemènt parce qu'elle constitue 
une cause directe, bien que rare, de décès, mais aussi parce que cette maladie 
débilitante empêche le convalescent de travailler pendant des mois et le rend 
probablement plus susceptible à d'autres infections graves. Cela pourrait 
expliquer pourquoi le sérotype de Batabiae, qui ne provoque en Europe que des 
infections bénignes, constitue en Indonésie une cause fréquente de décès. 

Il importe aussi d'étudier la relation qui existe entre les infections à 
leptospires et les activités professionnelles des sujets atteints, de façon 
à déterminer l'importance sociale de ces infections en tant que maladies pro
fessionnelles. 
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La leptospirose chez les animaux domestiques pose également un problème 
important, non seulement parce qu'elle constitue une source possible d'infection 
pour ceux qui peuvent, directement ou indirectement, avoir des contacts avec 
ces animaux, mais aussi à cause des ravages que fait cette maladie chez le bétail. 

Les animaux domestiques qui constituent une véritable source d'infection 
pour l'homme sont ceux qui disséminent, pendant des périodes souvent prolongées, 
des quantités importantes de leptospires par leur urine et qui contaminent 
ainsi le milieu. Les chiens et les porcs sont bien plus dangereux que les 
bovins et les ovins. 

Les pertes économiques dues à la mortalité ou aux avortements provoqués par 
l'infection ou à l'amaigrissement extrême des animaux survivant à la maladie sont 
difficiles à évaluer. Elles sont en tout cas importantes, en particulier dans 

*' les pays d'élevage de bétail. Le Département de 1 'Agriculture des Etats-Unis 
a évalué à 112 millions de dollars les pertes économiuqes provoquées par la 
leptospirose en une seule année. Les ravages que fait la maladie chez les 
ovins en Nouvelle-Zélande sont également importants. 

Toute mesure de lutte contre la leptospirose dans un pays donné devrait 
être précédée d'un examen approfondi des types antigéniques de leptospires pré
sents et de leur épidémiologie. 

Il conviendrait pour cela de procéder à de vastes enquêtes sérologiques, 
puis d'isoler et d'identifier les souches de leptospires sur les malades ou les 
animaux porteurs. Lorsqu'on utilise des sérums humains, il est extrêmement utile 
d'employer, pour le premier dépistage, des souches de leptospires aauicoles 
notamment celles qui appartiennent aux sérogroupes Semarang et Andaman et qui 
sont agglutinées par les sérums contenant des anticorps contre les leptospires 
pathogènes. Toutefois, les résultats obtenus à l'aide de cette méthode sont moins 
sûrs lorsqu'on utilise des sérums animaux. 

Pour procéder à une identification plus rapide des anticorps dans les sérums, 
on peut également avoir recours à l'épreuve d'agglutination sur lame, dans 
laquelle on emploie des mélanges d'antigènes tués comme ceux qui sont proposés 
par le groupe OMS d'experts des zoonoses. Cependant,. les résultats ne sont 
sûrs que si l'antigène est parfaitement préparé et conservé. L'hypersensibilité 
des antigènes formolés doit être contrôlée de façon très stricte. En effet, 
des personnes inexpérimentées risquent fort de mal interpréter ces antigènes. 
Lorsqu'on utilise de l'antigène formolé, on risque de manquer un certain nombre 
de réacteurs dans une population normale. 

Il faudrait étudier également les animaux sauvages en vue de déterminer 
leur rôle en tant que porteurs de leptospires, la fréquence et la dynamique de 
l'infection chez ces animaux ainsi que la possibilité et la fréquence de 
contacts directs et indirects avec les animaux domestiques et avec l'homme. Il 
faut bien entendu mesurer la fréquence et l'importance de la leptospirose chez 
l'homme et les animaux domestiques dans un pays donné afin de déterminer si 
l'exécution d'une campagne de lutte est économiquement réalisable. 



- 37 -

Seules une étude et une évaluation objectives de tous ces éléments per
mettront la mise en oeuvre d'une campagne rationnelle et efficace. 

La leptospirose humaine peut être enrayée en éliminant les rongeurs qui 
sont porteurs de spirochètes, ou en évitant Je contact direct avec la boue ou 
l'eau contaminée. Toutefois, de telles mesures sont difficiles à appliquer et 
reviennent très cher. L'application des mesures de lutte contre les rongeurs 
pose relativement peu de problèmes à l'intérieur des bâtiments ou dans des 
espaces limités. Le port de vêtements protecteurs - bottes ou gants en plas
tique par exemple - peut convenir pour de brèves périodes mais devient intolé
rable pour les personnes qui doivent travailler pendant des heures en été 
dans des régions tropicales et subtropicales. 

On peut obtenir de bons résultats dans des situations particulières en 
modifiant les conditions écologiques qui favorisent la survie et la dissémi
nation des leptospires dans le sol. Par exemple, on peut assécher des terrains 
marécageux, traiter les étangs d'eau stagnante avec des substances spirochéti
cides si cela ne revient pas trop cher, ou assainir les champs de canne à sucre 
avant la récolte. 

Une très grande diminution du nombre des cas de leptospires dans les 
régions de culture du riz a été obtenue par la mécanisation du matériel agri
cole car ltHl travailleurs ê taicnt aiuoi muino :::~uuvenL eu eon tact avec 1' eau 
et la boue contaminées. 

Les vaccinations d'animaux ont été largement pratiquées aux Etats-Unis 
et en Union soviétique, en particulier sur les bovins, mais les vaccins 
utilisés n'ont pas toujours donné de bons résultats soit parce qu'ils n'étaient 
pas suffisamment spécifiques, soit parce qu'ils ne contenaient pas de séro
types appropr1es. C'est pour cette dernière raison que le vaccin administré 
à des ovins en Nouvelle-Zélande n'a pas donné des résultats satisfaisants. 

Néanmoins, si le vaccin utilisé répond à toutes les normes, il protégera 
efficacement l'animal des manifestations cliniques de la maladie. On ne 
pourra pas toujours empêcher l'animal vacciné de devenir porteur, mais le 
nombre de spirochètes excrétés sera bien moindre et la période pendant laquelle 
l'animal est en danger sera beaucoup plus brève. 

Il est intéressant de noter que le sérotype hardjo qui, il y a quelques 
années encore, était considéré comme rare et d'un intérêt purement local, est 
en fait largement répandu dans de nombreux pays et constitue un élément impor
tant du groupe hebdomadis, qui provoque l'infection chez les bovins et les 
ovins. Ce sérotype peut difficilement être isolé car il ne croît pas facile
ment dans les milieux de culture habituels, mais un vaccin a été employé avec 
succès en Italie contre la leptospirose bovine due au sérotype hardjo. On 
rencontre également ce sérotype dans la Région du Pacifique occidental et 
il serait très intéress~nt de déterminer s'il constitue une cause fréquente 
d'infection chez les animaux domestiques de cette région. 
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Un autre problème intéressant concerne l'épidémiologie. On a signalé à 
plusieurs reprises que des souches de leptospires possédant toutes les caracté
ristiques biochimiques et culturales des leptospires saprophytes avaient été 
isolées sur des animaux et des malades. Une étude plus approfondie et plus 
détaillée de ces souches, qui sont également rencontrées dans la Région du 
Pacifique occidental, pourrait peut-être résoudre, d'une manière ou d'une autre, 
un problème majeur sur le plan épidémiologique, en déterminant si des lepto
spires possédant des caractéristiques saprophytes peuvent acquérir, dans cer
taines circonstances, des propriétés pathogènes. 

En résumé, la leptospirose pose dans la Région du Pacifique occidental 
plusieurs problèmes d'intérêt théorique et pratique qui devraient faire l'objet 
d'études approfondies et de travaux de recherche détaillés. 

8.1 Lutte contre la leptospirose 

Le Dr Babudieri a recommandé les mesures de lutte suivantes : en premier 
Heu, il faut déterminer la portée de l'infection chez l'homme et les animaux 
dans un pays donné. Ensuite, il faut diviser la population en deux groupes 
ceux qui ont été exposés à l'infection et ceux qui n'ont pas eu de contact 
précédent avec la maladie. 

l) Les épreuve~ sérologiques permettront de déterminer les séro··· 
groupes. L'identification au niveau du type de sérum n'est 
possible que si la souche de Leptos~ira a été isolée. 

2) La vaccination chez l'homme devrait assurer une protection contre 
les manifestations cliniques de la maladie. 

3) Les séroréacteurs positifs devraient être examinés plus en déta:il 
pour identifier les sérotypes spécifiques. Si possible, il 
faudrait isoler l'organisme chez les cas cliniques. Les services 
d'un laboratoire national de référence seront nécessaires pour 
déterminer les sérotypes et identifier les souches spécifiques chez 
les animaux. On trouvera une liste des laboratoires nationaux 
de référence dans le troisième rapport du Comité mixte OMS/FAO 
d'experts deszoonoses 1 . Il a été signalé que certains labora
toires nationaux de référence n'acceptent que des sérums en pro
venance de pays exempts de fièvre aphteuse. 

8.2 Vaccins 

Les vaccins devraient être spécifiques contre les sérotypes locaux de 
beptospira et ne pas provoquer des réactions exagérées, tout en empêchant 
1' infection ou le début de la maladie clini·que. Le mieux serait de mettre 
au point un vaccin qui agit contre plusieurs sét'otypes. Il n'y a pas d'immunité 
croisée à l'exception du ~érotype d 1 icterohaemorrhagiae qui assure parfois une 

1org. moud. Santé : Sér. ~app. techn., 1967, N° 378 
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protection contre pomona chez l'homme. Les souches locales doivent être 
soigneusement identifiées, puis la souche la plus efficace faisant partie du 
sérotype en question doit être utilisée. Le dosage établi d'après la concen
tration de Leptospira est également un facteur significatif pour déterminer 
l'efficacité du vaccin. 

Chez les animaux domestiques, la situation est différente. La suppression 
de l'infection clinique n'empêche pas forcément la transmission; en effet, des 
animaux vaccinés peuvent être des porteurs sans symptômes et infecter des ani
maux non vaccinés. 

8.3 Discussion 

Le Dr Babudieri a fait mention d'un document présenté par le Dr Liu sur 
une épreuve microscopique pour identifier les antigènes de Leptospira et a 
confirmé que l'épreuve de papier filtre et sang séché est utile pour les 
enquêtes sur le terrain. Toutefois, elle ne sert qu'à déterminer le séro
groupe. Le Dr Liu a recommandé que le papier filtre ne soit pas conservé 
pendant plus de vingt jours. 

Le Dr Dora Tan a présenté un document sur une enquête épidémiologique de 
la leptospirose dans quelques groupes de population en Malaisie. L'incidence 
de l'infection, établie par l'épreuve de Cheng (lysissel d'érythrocyte sensi
bilisé), est élevée dans certains groupes de travailleurs, particulièrement 
les travailleurs des plantations de caoutchouc et des rizières. Malgré la 
répartition importante des réacteurs sérologiques positifs, l'infection est 
relativement peu répandue parmi la population malaisienne et une proportion 
importante des cas cliniques examinés a été rencontrée chez des vétérinaires. 

Le Dr Enrique Carlos a parlé de différents sérotypes isolés chez l'homme 
et les animaux aux Philippines et a signalé les premiers isolements chez une 
musaraigne (Suncus lusonicus). 

Selon le Dr Babudieri, l'épreuve de Cheng est très utile pour l'examen 
de la population mais on pourrait obtenir de meilleurs résultats en appliquant 
des antigènes préparés avec au moins deux souches de Leptospira saprophytiques. 
Les contradictions apparentes dans la spécificité du genre et du sérotype des 
anticorps, détectées par des épreuves d'agglutination microscopiques lors de 
l'examen de personnes exposées à plusieurs sérotypes, s'expliquent peut-être 
par la variation de la spécificité du genre et du sérotype des anticorps au 
moment de l'infection active. 

Le Professeur Miles a parlé du tableau épidémiologique de la leptospirose 
en Nouvelle-Zélande où cette maladie est avant tout professionnelle. Environ 
90% des infections se sont produites chez des ouvriers de laiterie. Un phéno
mène intéressant est la modification progressive du tableau concernant le séro
type au cours des dix ou ~uinze dernières années. Auparavant, l'infection 
humaine était causée principalement par le sérotype de pomona, mais au cours 
d'isolements récents le sérotype de ballum et de Leptospir~ du sérogroupe de 
hebdomadis ont été rencontrés. Des essais faits avec des vaccins importés pour 
protéger la population se sont révélés décevants. Les chercheurs s'efforcent 
donc actuellement d'identifier les souches locales. 
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8.4 Observations d'ordre général 

La vaccination chez l'homme devrait se limiter aux travailleurs exposés 
à des risques particuliers. Chez les animaux destinés à la consommation, la 
vaccination est nécessaire pour éviter des pertes de production; les animaux 
domestiques devraient également être vaccinés pour empêcher l'apparition 
d'épidémies. 

Lorsqu'on soupçonne la présence de plusieurs souches, on peut utiliser 
de petits animaux, comme les hamsters, pour isoler les organismes. Cette 
technique est particulièrement recommandée lorsqu'on a affaire au sérotype 
de hebdomadis. 

Les vaccins ne confèrent qu'une protection limitée, en général spécifique 
à un seul type; une expérience clinique a montré que l'infection donne en 
fait une bien meilleure protection. On a donc essayé de mettre au point un 
vaccin à base de leptospires vivants attenués. Malheureusement, les essais 
préliminaires par le vaccin à base de Leptospira irradiés ont été décevants. 

Le Dr Babudieri a averti les participants qu'il n'y a pas de rapport 
entre le titre des agglutinations dans le sérum d'une personne vaccinée et 
la valeur immunisante du vaccin. Il n'était pas rare, dans certains cas, 
que les anticorps humoraux disparaissent quelques mois après la vaccination, 
mais l'état d'immunité, évalué par l'absence de symptômes cliniques, persistait 
parfois pendant cinq ans. 

En identifiant des infections à Leptospira chez le bétail ou chez l'homme, 
il faut faire la différence entre les souches saprophytiques et les souches 
pathogéniques. Plusieurs souches saprophytiques apparaissent parfois dans 
des cultures comme souches infectantes. Ces saprophytes sont parfois pris 
pour des souches pathogéniques en raison de leur propriété antigénique commune. 

Afin d'identifier l'infection leptospirale parmi la population, il est 
nécessaire d'isoler la souche chez l'animal ou l'homme infecté tout au début 
de la maladie. En général, l'organisme peut être isolé et cultivé sans 
difficulté mais certaines souches, comme hardjo du sérogroupe de hebdomadis, 
sont difficiles à cultiver dans certains milieux. Elles sont plus faciles à 
isoler dans le milieu bovin d'Ellinghausen (fraction V). Si l'on essaie 
d'isoler des organismes leptospiraux chez le bétail ou dans l'eau contaminée, 
il ne faut pas oublier l'utilité de petits animaux tels que les gerbilles ou 
les hamsters. 

Des changements dans la prévalence des souches de Leptosp~r~ ont été 
signalés dans au moins un pays. Des variations relatives à l'incidence de 
l'infection dans certaines catégories de travailleurs ont également été 
mentionnées. Au Queensland, en Australie, l'incidence de la leptospirose, 
qui avait été assez élevée chez les ouvriers des plantations de canne à sucre, 
a été considérablement diminuée en raison de la mécanisation et de l'intro
duction de méthodes modernes de défoliation. 
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9. TUBERCULOSE 

(Présenté par le Dr Steele) 

Les problèmes les plus importants de tuberculose bovine se rencontrent 
dans les pays et régions en voie de développement, bien que cette maladie ait 
figuré au premier plan des préoccupations en Europe occidentale au cours des 
décennies passées. Il est difficile d'évaluer l'incidence et la prévalence 
mondiales de la tuberculose bovine chez l'homme et les animaux. 

Au début du vingtième siècle, des enquêtes ont révélé que la tuberculose 
bovine était très fréquente chez l'homme et chez les animaux en Europe occi
dentale et dans les Amériques. Son incidence variait de 5 à 50% chez les 
animaux exam~nes. Chez les personnes atteintes de tuberculose, la proportion 
des cas d'origine bovine se situait entre 10 et 30% selon la population exposée. 
D'après un résumé des données disponibles en 1927, 11% des 2227 cas étudiés 
étaient dus au bacille de la tuberculose bovine. Au cours d'une étude plus 
récente sur la situation mondiale, on a établi que sur 18 000 cas, plus de 10% 
étaient des cas de tuberculose bovine. En 1945 encore, les cultures de 
bacilles faites à partir d'échantillons provenant de 994 malades en Angleterre 
et au Pays de Galles ont fait apparaître 261 cas ou 26% de tuberculose bovine, 
la proportion la plus élevée étant celle observée dans le groupe d'âge de 5 à 
9 ans. Des études semblables effectuées en Ecosse ont révélé 22% de cas d'origine 
bovine; la proportion était de 17% au Pays de Galles et de 4% seulement en Irlande 
du Nord. 

En 1946, on a estimé que 18% du cheptel de la Grande-Bretagne était atteint 
de tuberculose, l'incidence étant de 20% en Angleterre, de 14% en Ecosse et de 
7,5% au Pays de Galles. Chez les vaches laitières, l'incidence se situait 
probablement entre 30 et 35%. En 1952, le taux était tombé à moins de 12%. 
En 1945, Sigurdsson indiquait que, sur 165 malades atteints de tuberculose pul
monaire ou de pleurésie dans les régions rurales du Danemark, 67 (41%) étaient 
affectés par le bacille du type bovin. Avant les enquêtes faites en Suède 
par Hedvall peu avant 1940, l'étude de Sigurdsson déjà mentionnée et celle 
publiée par Jensen, l'incidence chez l'homme des infections pulmonaires par le 
bacille du type. bovin n'était pas connue. Theobald Smith avait pourtant souligné 
dès 1898 le risque de contamination pulmonaire par le bétail : 

"Si les bacilles du type bovin peuvent envahir l'organisme humain 
sans difficulté, nous devons nous protéger non seulement contre 
la contamination par les aliments, mais aussi contre la contami
nation par .inhalation à laquelle l'homme est exposé dans les 
étables hébergeant des animaux tuberculeux". 

Depuis ces premières études, de nouveaux cas d'infection pulmonaire ont 
été observés au Danemark et en Angleterre. Torning cite celui d'une infirtnière 
née en 1917, qui avait éte en contact avec des vaches tuberculeuses pendant son 
enfance mais jamais plus depuis lors. En raison de sa profession, elle avait 
été soumise à des examens radiologiques réguliers de 1946 à 1955; les images 
pulmonaires étaient normales et la réaction à la tuberculine était positive. 
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Pendant toute cette période, elle avait travaillé dans un service médical et 
avait été en contact avec quelques tuberculeux, mais jamais avec un cas connu 
de tuberculose bovine. En octobre 1956, soit un an après l'examen radiologique 
précédent, on constata une infiltration dans le poumon droit. Les crachats 
étaient positifs à l'examen microscopique direct et un examen plus poussé 
à l'Institut des Sérums de Copenhague révéla que les bacilles étaient du type 
bovin. La malade fut traitée par la streptomycine, le PAS et l'INH puis reprit 
sont travail une année plus tard. Depuis lors, son état est satisfaisant. 
Torning estime qu'elle a dû être infectée au moins 10 ans, et probablement 30 ou 
40 ans, avant le début de la maladie. Cette opinion est renforcée par ce que 
l'on sait de son enfance et l'absence d'exposition ultérieure à la tuberculose 
bovine. 

Des cas de tuberculose bovine, probablement d'origine humaine, ont été 
signalés plus récemment en Angleterre. Unetuberculose pulmonaire du type bovin 
avait été diagnostiquée en septembre 1964 chez un éleveur de vaches laitières; 
une série d'examens pratiqués immédiatement sur son troupeau, qui était exempt 
de tuberculose depuis 1951, révéla une forte réinfection; dix bêtes sur 48 
présentaient une réaction positive et durent être abattues. L'autopsie fit 
apparaître des lésions tuberculeuses des ganglions lymphatiques mésentériques, 
médiastinaux et rétropharyngiens chez cinq d'entre elles. 

Les spécialistes qui ont étudié le cas pensent que cet éleveur présentait 
une infection latente qui est devenue évolutive au bout de plusieurs années 
et a contaminé le troupeau. 

McDougall, au cours d'une étude portant sur l'ensemble du monde, a 
constaté que l'incidence de la maladie chez les vaches laitières variait 
entre 10 et 70% en Europe avant et après la Deuxième Guerre mondiale. A son 
avis, le taux d'infection autour des grandes zones métropolitaines d'Amérique 
latine variait entre 10 et 30% ou même davantage. En Chine, une enquête 
faite autour de Péking avait révélé que 18% des animaux soumis à l'épreuve 
tuberculinique réagissaient positivement. Les taux d'infection semblaient 
être d'environ 7% en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

Le taux d'incidence en Asie n'est pas connu, mais on pense généralement 
qu'il est inférieur à 10%, sauf au Pakistan septentrional où le pourcentage 
des bêtes réagissant positivement à l'épreuve tuberculinique atteindrait 50%. 
Peu d'enquêtes ont été faites en Afrique et l''on ne sait pas grand chose de la 
répartition du bétail infecté. Les autorités sanitaires d'Afrique du Sud 
estiment le taux d'infection à moins de 10%, mais il peut êt~e plus élevé 
dans certains cas. Selon une enquête faite en Afrique orientale, la tuber
culose bovine est très répandue dans cette région, mais elle ne semble pas 
être due à Myco. bovis. 

La population animale mondiale dépasse trois milliards de têtes (volailles 
non comprises), dont plus d'un milliard de bovins. Un tiers de ce cheptel 
bovin vit dans des pays o~ la tuberculose bovine a été enrayée, un autre tiers 
dans des zones où la maladie est répandue mais où son incidence n'est pas connue, 
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et le troisième tiers dans des régions où la prévalence de la tuberculose bovine 
est élevée. Il est probable que le poureentage des réacteurs, dans ces trois 
groupes, varie de moins de 1% en Amérique du Nord et en Europe à 10% et davan
tage dans les régions enzootiques d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Si 
les réacteurs représentent 5% du cheptel mondial, leur nombre se situe aux 
environs de 50 millions de têtes. Chez les bovins, la tuberculose diminue la 
production laitière, abrège l'espérance de vie, diminue la capacité de repro
duction et le rendement en viande. Les vétérinaires européens considèrent que 
la tuberculose réduit de 30% ou davantage le rendement des vaches laitières. 
Les pertes sont beaucoup plus élevées chez les veaux en raison d'une forte 
mortalité. Si l'on évalue à 100 dollars seulement par an la valeur, la produc
tion et le rendement des animaux infectés, on voit que les pertes sont énormes : 
de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Elles diminuent les revenus des proprié
taires terriens, des cultivateurs, des gardiens de troupeaux et de tous ceux 
qui vivent d'industries liées à l'élevage. Toute la société en pâtit et l'Etat 
ne peut plus alors prélever sur ces sommes les impôts nécessaires au finance
ment de son action sociale (sécurité, éducation, santé et développement écono
mique). Aucun pays, à quelque stade de développement qu'il se trouve, ne peut 
se permettre de laisser une maladie comme la tuberculose bovine drainer continuel
lement sa richesse et sa santé. 

9.1 Organes susceptibles d'être atteints de tuberculo~ 

L'ancienne théorie selon laquelle l'infection de M. bovis chez l'homme 
sc limite à des organes non respiratoires et que les infections du système 
respiratoire sont dues au type humain a été démentie. Cette théorie était 
fondée sur l'hypothèse que le point d'entrée déterminait le point de la lésion. 
Toutefois, chez des animaux de laboratoire, l'ingestion du bacille de tuber
culose peut provoquer jusqu'à 30% d'infections respiratoires. Lorsque le bacille 
est transmis par les voies respiratoires, seule une petite proportion de 
lésions apparaît dans le système gastro-intestinal. 

9.2 La situation de la tuberculose bovine_Qans certains pa~s d'Asie 

9.2.1 Chine (Taiwan) - La tuberculose a toujours constitué un problème de 
santé majeur dans la population de la Chine. Au cours d'une enquête effectuée 
en 1957-1958, 3,9% de la population présentait des symptômes de tuberculose et 
0,7% excrétait des bacilles. Il a été établi que sur 250 000 tuberculeux, 
60 000 excrétaient des bacilles. 

Une enquête parallèle chez le bétail a révélé une incidence de 5 à 10%. 
Au cours de la décennie suivante, toutes les vaches ont été soumises à des 
épreuves de tuberculine et les réacteurs ont été abattus. En 1964, l'incidence 
de la tuberculose bovine était tombée à moins de 1% et la maladie était pratique
ment enrayée. A présent, le taux de réacteurs est de moins de 0,5%. 

9.2.2 Hong Kong- La tuberculose est une maladie courante chez l'homme, mais 
elle est rare chez les animaux domestiques. Il n'y a que peu de vacheries 
dans la colonie et aucune d'elles n'a eu de réacteur depuis 1964. On n'a 
pas examiné le bétail et les buffles, mais les inspections de viande indiquent 
que l'incidence y est très basse. 
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9.2.3 Indonésie1 - La plupart des cas de tuberculose ariimale ont été signalés 
chez les bovins, surtout chez une souche importée des Pays-Bas (Holstein-Friesian). 
Selon certains spécialistes de la médecine vétérinaire, ces souches seraient plus 
vulnérables que les souches locales. D'autres pensent que les variations dans 
la prévaletlCe de la tuberculose sont dues au milieu et à la fatigue. Les vaches 
laitières sont toujours confinées dans des étables et ne sont jamais laissées 
à l'air frais ou au soleil dans les pâturages, alors que les souches locales 
ne sont confinées dans les étables que pendant la nuit et ne servent pas à la 
production de lait. D'autres encore soutiennent que la souche bovine de tuber
culose a été introduite d'Europe par les bovins importés et que les contacts 
entre le bétail importé et le bétail local sont extrêmement rares, les bestiaux 
indonésiens servant principalement de bêtes de somme ou de producteurs de viande. 
Il ne· faut pas oublier non plus que le service vétérinaire d'Indonésie ne pratique 
des épreuves tuberculiniques que sur les vaches laitières; les animaux non pro
ducteurs de lait ne sont que rarement ou jamais examinés. Les quelques cas de 
tuberculose bovine signalés chez d'autres animaux ont été détectés lors de 
l'inspection de la viande et ont été signalés par les abattoirs ou d'autres ser
vices vétérinaires gouvernementaux ou institutionnels. 

On a essayé à plusieurs reprises d'identifier Mycobacterium tuberculosis 
et l'on a effectué suffisamment d'examens de laboratoire pour confirmer la 
présence de souches humaine, bovine et avienne. Selon les données disponibles, 
il n'y a pas eu d'infections humaines dues à des souches non humaines. Il est 
peut-être significatif que les Indonésiens fassent bouillir le lait et le 
boivent chaud, éliminant ainsi pratiquement toute possibilité de contracter 
le bacille tuberculeux, d'origine humaine ou animale, par le lait. Presque 
tous les cas de tuberculose rencontrés chez le bétail ou les buffles et soumis 
à des examens de laboratoire étaient dus à la souche bovine. La souche avienne 
était principalement isolée chez les canards mais se rencontre également chez 
beaucoup d'autres gallinacés sauvages ou apprivoisés, y compris plusieurs espèces 
de volaille importées ou locales. Il est intéressant de noter que tous les 
cas de tuberculose signalés chez le porc sont dus à la souche bovine ou à la 
souche humaine et non à la souche avienne. La souche humaine a été la cause 
de presque tous les autres cas de tuberculose détectés chez les animaux; ce 
diagnostic a été établi par la différentiation des souches à l'aide des 
méthodes de culture ou d'inoculation de l'animal. Les cas chez les animaux 
familiers comme les chiens, les chats, les perroquets et plusieurs primates 
étaient presque toujours dus à Mycobacterium tuberculosis var hominis. 

De 1951 à 1963, un total de 94 891 épreuves tuberculiniques a été effectué 
chez le bétail; il y a eu 195 réactions positives, 545 cas douteux et 94 151 
résultats négatifs, soit un taux de positivité de 0,205%. Pendant cette période, 
la plupart des isolements de Mycobacteria concernaient des vaches laitières. 
Sur un total de 568 spécimens examinés, 508 ou 89% provenaient de vaches laitières. 
Sur les 219 isolements faits, 192 ou 84% provenaient également de vaches laitières. 
Le taux de positivité des spécimens provenant de vaches laitières était de 
37,8% (192 spécimens positifs SMr un total de 508 spécimens). 

~'Indonésie fait partie de la Région de l'Asie du Sud-Est. 
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En Indonésie, les données de morbidité et de mortalité animales sont très 
limitées en raison surtout de la grave pénurie de personnel technique. Le 
problème économique et, dans beaucoup de régions, le manque de moyens de trans
port et de communication appropriés constitue un autre obstacle à la mise en 
oeuvre de 'programmes de diagnostic, de notification et de lutte contre ces 
maladies. C'est pourquoi il est difficile et dangereux de tirer des conclu
sions des données limitées dont on dispose en la matière. 

9.2.4 Japon- En 1899, des épreuves tuberculiniques ont été faites pour la 
première fois sur 948 vaches; il y a eu 34,4% de réacteurs. 

En 1901, le Gouvernement japonais a adopté une loi portant sur la préven
tion 'de la tuberculose chez le bétail. En 1948, cette loi a été complétée 
par un paragraphe sur la prévention des maladies infectieuses chez les animaux 
domestiques; en même temps, les épreuves tuberculiniques sous-cutanées ont été 
remplacées par des épreuves intra-cutanées. 

Depuis 1952, la tuberculine destinée à l'usage vétérinaire est préparée 
à base d'une souche humaine et de deux souches bovines cultivées dans le milieu 
de Sauton, au lieu du bouillon de glycérine employé auparavant. L'efficacité 
de chaque lot est testée au laboratoire de titrage vétérinaire du Ministère de 
l'Agriculture et de la Sylviculture. 

En vue de juguler la maladie, le Gouvernement a adopté la politique des 
épreuves et de l'abattage des réacteurs avec indemnisation. En ce qui concerne 
le bétail devant être soumis à des épreuves, la loi prévoit que les catégories 
suivantes de bétail doivent être examinées au moins une fois par an : les vaches 
destinées ou servant à la production laitière; les taureaux destinés ou servant 
à l'élevage; le bétail élevé en contact avec ces derniers et toute autre 
catégorie de bétail désignée par le gouverneur de la préfecture. 

Selon les statistiques officielles, le taux de réacteurs tuberculiniques 
était de 26,3% en 1903. Environ 6% du bétail examiné en 1903 était tuberculeux. 
Les réacteurs tuberculiniques ont été réduits à moins de 0,2% entre 1961 et 1966. 
En 1966, le taux était de 0,05%, soit 508 réacteurs positifs sur un million de 
têtes examinées. Le Japon est pour ainsi dire exempt de cette maladie, à 
l'exception toutefois d'une épidémie survenue dans un troupeau de bétail en 1969. 

Des essais ont été faits avec le PPD bovin mais celui-ci n'a jamais été 
appliqué sur le terrain. Chez les réacteurs sans lésions visibles, les réac
tions à l'épreuve comparative de tuberculine sont devenues faibles ou négatives 
après une série d'épreuves. Toutefois, même dans cette catégorie de bétail, 
il y a eu réaction fébrile, indépendamment de la réaction intracutanée, et il 
semble nécessaire d'évaluer cette réaction fébrile en tant que méthode de 
diagnostic supplémentaire. 

Les réactions sérologiques de la tuberculose bovine ont été étudiées 
mais jusqu'ici elles n'ont pas eu une grande valeur pour le diagnostic de la 
maladie. D'autres études sont nécessaires pour améliorer la sensibilité et 
la spécificité de ces réactions avant de les mettre en pratiqUt:. 
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Plusieurs cas de tuberculose chez les porcs ont été signalés et des 
épreuves tuberculiniques comparatives ont été effectuées chez des porcs infectés 
par plusieurs types de bacilles : la spécificité a été confirmée. 

9.2.5 Phi+ippines - Aux Philippines, la tuberculose constitue un problème 
de santé publique important mais on ne dispose pas de données sur l'incidence 
de la tuberculose bovine chez l'homme. La maladie est très répandue chez le 
bétail et constitue une des principales causes de condamnation de la viande à 
l'abattoir de Manille et dans d'autres villes on la viande est inspectée. 
L'incidence la plus élevée se rencontre dans les lieux on les animaux vivent 
en grands troupeaux. Les troupeaux destinés à la production laitière sont 
relativement peu nombreux et se trouvent à proximité des grandes villes. La 
population bovine est estimée à environ 1,2 million de bêtes, le plus souvent 
à double usage (travail et production de viande) et produisant à peine assez 
de la.it pour leurs veaux. Sur les petites fermes, il y a en général un ou 
deux bovins par famille, et sur les pâturages des plateaux et des régions 
montagneuses on rencontre quelques grands troupeaux. Malheureusement, il n'y 
a pas de programmes d'examen de ces animaux par des épreuves tuberculiniques. 

Les carabaos (buffles) sont près de trois fois plus nombreux que les boeufs; 
presque chaque petit fermier ou ouvrier agricole en possède un ou deux. L'homme 
vit en contact étroit avec cet animal et le garde pendant de nombreuses années 
jusqu'à ce qu'il devienne pratiquement inutilisable en raison de son âge ou de 
son état de santé. Les maladies les plus fréquentes des carabaos sont la 
tuberculose et la cysticercose, mais il n'y a pas de programme vétérinaire pour 
l'examen de ces animaux. 

9, 3 Rema.rgues d 1 ordre général 

La tuberculose peut être transmise d'un animal susceptible à un autre, de 
l'animal à l'homme ou de 1 1 homme à 1' animal. Ce mode de transmission est bien 
connu et est décrit dans une documentation abondante. Cependant, dans certains 
pays on l'incidence de la tuberculose humaine et animale est élevée, peu de 
cas de tuberculose humaine dus à l'infection bovine ont été signalés. 

La dernière épidémie de tuberculose humaine d'origine bovine qui se soit 
déclarée aux Etats-Unis est survenue en 1952 dans le nord de l'Ohio on plusieurs 
élèves ont contracté une lymphadénite cervicale après· avoir bu du lait provenant 
d'un troupeau infecté. En 1968, l'incidence des réacteurs tuberculiniques bovins 
positifs était de moins de 0,07% ou de 7 réacteurs pour 10 000 animaux examinés. 
Il y avait moins de cent troupeaux infectés, tous en quarantaine. L'éradication 
complète de la maladie est difficile mais on espère y parvenir au cours des années 
70. 

On a signalé le lancement de programmes intensifs d'éradication de la tuber
culose en Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Union soviétique. Bien 
que le coût initial de ces campagnes soit très élevé, on prévoit que lorsqu'elles 
seront menées à bien, la production alimentaire accrue qui s'ensuivra compensera 
largement ces dépensés. Tl faut s'attendre cependant que même dans les pays on 
l'infection enzootique bovine a été jugulée, on continuera à rencontrer des cas 
d'infection bovin~ chez l'homme. Le plus souvent, ·ces cas humains sont des 
infections endogènes et non exogènes et concernent des malades .présentant des 
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lésions chroniqu~s dues à des infections précédentes réapparues à un âge plus 
avancé, 

9.4 Discussion 

Le Dr Steele a souligné que la tuberculose est responsable d'une perte de 
4 ou 5% des ressources mondiales en protéine. 

Le Dr Cockrill a parlé de l'importance du buffle comme animal domestique 
dans beaucoup de pays. La population mondiale de ces animaux es.t estimée à 
120 millions de têtes avec une forte concentration dans la Région du Pacifique 
occidental. Se référant à un des problèmes principaux rencontrés dans la lutte 
contre la tuberculose dans certains pays peu développés, il a recommandé la 
formation d'auxiliaires pour aider le personnel professionnel à exécuter des 
programmes nationaux d'éradication. 

En raison de l'incidence élevée des lésions non visibles détectées au 
cours d'examens tuberculiniques périodiques du bétail aux Fidji, on a procédé 
à une petite enquête sur la cause probable de sensibilisation. Il semble que 
M. tuberçulos~ soit l'agent responsable. Aux Fidji, on a employé de la 
tuberculine diluée pour la ·campagne d'éradication, bien qu'on se soit rendu 
compte des limitations de cette méthode. En Malaisie, on a utilisé avec 
succès la méthode intradermale double pour réduire l'incidence de la tuber
culose chez le bétail. 

Un taux élevé de réactions non visibles a été signalé au Japon où l'on pense 
que la sensibilisation est due soit au groupe III Runyon soit au type humain. 
Il a été souligné que des sensibilisations par M. tuberculosis peuvent provoquer 
des épreuves tuberculiniques positives chez le bétail, sans nécessairement entraî
ner des lésions. Il n'a pas été démontré que les animaux sensibilisés par 
l'infection humaine soient devenus des porteurs actifs. En étudiant les lésions 
non visibles chez le bétail, il ne faut pas oublier que M. avium et d'autres 
infections mycobactériennes anonymes sont d'autres causes possibles de réaction 
non spécifique. 

10. CHARBON 

(Présenté par le Dr Coronel) 

Le charbon, qui est provoqué par Bacillus anthracis~ est une infection 
aiguë mortelle qui peut frapper la plupart des espèces animales, y compris 
les herbivores comme les bovins, les buffles et les ovins. Les chevaux, 
les cerfs, les buffles et autres herbivores sauvages, ainsi que les cobayes 
et les souris, sont très sensibles à cette infection. Tel n'est pas le cas 
des porcins, chez qui la maladie revêt un aspect chronique. Les chi.ens, les 
rats et la plupart des oiseaux sont assez peu sensibles, mais peuvent être 
infectés artificiellement. Les animaux à sang froid ne sont pas affectés. 
Bien que l'homme ne soit .pas aussi sensible que les herbivores, la maladie a 
fréquemment chez lui une issue fatale. 
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Sous sa forme humaine, la maladie atteint chaque année, selon les estima
tions, entre 20 000 et 100 000 personnes, la plupart du temps parmi les popu
lations rurales des pays en voie de développement, bien que des cas puissent 
également être observés dans des zones industrielles. On a pu situer l'origine 
de sérieuses poussées épidémiques humaines chez les animaux sauvages, et 
notamment les hippopotames, les éléphants et d'autres animaux africains dont 
la chair est comestible. Le charbon peut revêtir chez l'homme trois formes 
différentes : type cutané (pustule maligne), forme pulmonaire (charbon pneu
monique), ou forme intestinale. Ces deux dernières formes ont généralement une 
issue fatale. 

Dans la plupart des pays industrialisés, le charbon est rare, qu'il soit 
d'origine gastro-intestinale ou provoqué par l'inhalation de germes. Les cas 
observés sont dus essentiellement aux risques professionnels encourus par 
certains ouvrier qui manipulent du cuir, des poils d'animaux (notamment de la 
chèvre), des os, .de la laine, ainsi que les vétérinaires et les ouvriers agri
coles en contact avec des animaux contaminés. La maladie est endémique dans 
de nombreuses régions agricoles du monde où elle sévit couramment chez les 
animaux. L'utilisation d'aliments contenant des produits à base d'os contaminés 
peut créer de nouvelles zones d'infection chez le bétail. Certaines modifications 
des conditions du milieu, comme la sécheresse ou les inondations, peuvent pro
voquer des épizooties en favorisant la germination et la multiplication des 
spores à l'état latent dans le sol. 

Divers animaux peuvent servir de réservoir : bovins, moutons, chèvres, 
chevaux ou animaux sauvages. Les spores de B. anthracis, qui résistent bien 
aux conditions du milieu et à l'action des désinfectants, r~stent vivants 
dans les régions contaminées de nombreuses années après l'élimination de 
l'infection animale dont elles sont originaires. 

La confirmation en laboratoire s'effectue soit en utilisant des bactério
phages gamma de Bacillus anthracis, soit par la mise en évidence directe des 
bacilles dans les lésions ou les écoulements. Dans ces derniers cas, il faut 
procéder par culture, ou alors inoculer à des souris, des cobayes ou des lapins 
des exsudats provenant de lésions, du sang ou des tissus, ou encore des cul
tures pures. On peut recourir à l'immunofluorescence pour identifier le 
bacille dans les frottis de liquide vésiculeux, les cultures ou les coupes 
tissulaires. Le sérodiagnostic est également pratiqu·é avec succès par 1' épreuve 
de thermoprécipitation d'Ascoli, qui utilise un sérum précipitant de titre élevé. 

L'infection cutanée s'opère par contact avec des tissus d'animaux malades, 
ou par contact avec diverses matières contaminées par des animaux infectés, 
comme les poils, la laine, la peau et le sol. Dans sa forme pulmonaire, la 
maladie est due à l'inhalation de spores. Le charbon de type gastro-intestinal 
est provoqué par l'ingestion de viande contaminée mal cuite; il n'est pas prouvé 
que le lait provenant d'animaux infectés transmette la maladie. Celle-ci se 
propage parmi les animaux omnivores et carnivores par l'ingestion de viande 
contaminée, de farine os~euse ou d'autres aliments à base d'os. On a signalé 
que les mouches et d'autres insectes pouvaient, par leurs piqûres, jouer le 
rôle de vecteurs mécaniques •, Les vautours véhiculent les micro-organismes 
d'une région à une autre. Des infections accidentelles peuvent également se 
produire parmi le personnel de laboratoire. 
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10.1 Mesures préventives 

Le Centre national de lutte contre les maladies transmissibles (Etats-Unis) 
dispose d'un vaccin exempt de cellules à l'usage des personnes particulièrement 
exposées. Il est efficace pour la prévention du charbon cutané et probablement 
du charbon pneumonique; l'utilisation de ce vaccin est recommandée pour les 
vétérinaires et les personnes manipulant des matières industrielles brutes qui 
peuvent être contaminées. 

Les employés manipulant des objets susceptibles d'être contaminés doivent 
être informés des mesures d'hygiène personnelle à prendre, du mode de transmis
sion de la maladie et des soins à effectuer en cas de lésions cutanées. Dans 
les industries particulièrement exposées, il est important d'assurer une sur
veillance médicale permanente du personnel et de donner des soins immédiats en 
cas de lésion cutanée suspecte. L'élimination des poussières et une ventilation 
adéquate doivent .être assurées et il faut installer des lavabos et des vestiaires 
pour se laver et changer les vêtements après le travail. Les locaux destinés 
à la restauration doivent être séparés des emplacement de travail. 

Il est également recommandé de laver, cle désinfecter ou de stériliser les 
poils, la laine, la peau ou les os et tous autres produits alimentaires d'origine 
animale avant leur préparation. On s'abstiendra de vendre les peaux d'animaux 
présumés malades et d'utiliser ceux-ci comme aliment ou comme complément alimen
taire. 

On recommande vivement de ne pas autopsier les animaux supposés mort du 
charbon pour éviter de contaminer le sol ou le milieu avec le sang ou les 
tissus infectés. Il faut brûler les carcasses ou les enterrer à une profondeur 
suffisante en les recouvrant d'oxyde de calcium anhydre (chaux vive), de 
préférence à l'emplacement même où l'animal est mort. Ensuite il importe de 
décontaminer le sol souillé par les écoulements. 

Il faut isoler rapidement et soigner les animaux présumés atteints de 
charbon. Le lait provenant d'animaux de troupeaux où sévit le charbon peut 
être bouilli et utilisé pour les porcs ou la volaille. 

Dans les zones d'enzootie, il faudrait procéder .à des vaccinations annuelles 
des animaux. 

Il y a lieu de contrôler les effluents et les déchets industriels provenant 
des usines d'extraction où sont utilisés des produits animaux qui risquent d'être 
infectés, ainsi que ceux provenant d'entreprises qui fabriquent divers articles 
comme les fourrures, les laines ou les peaux risquant d'être contaminées. 

10.2 Efficacité comparée des agents immunisant~ 

Les conclusions d'une enquête sur la valeur comparée de divers produits 
destinés à conférer une i~unité à des animaux qui n'avaient pas été exposés 
précédemment à la maladie ont montré que les vaccins sporulés, notamment lorsqu'ils 
sont inoculés par voie intradermique, et non par voie sous-cutanée, constituent 
les agents les plus efficaces d'immunisation active contre le charbon. On a 
également obtenu une immunité satisfaisante avec du vaccin bactérien anticharbon
neux (culture lavée) et avec un vaccin anticharbonneux sporulé dans la saponine. 
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On a observé cependant que leur efficacité est inférieure à celle des produits 
précédents et le vaccin bactérien préparé à partir de cultures entières (bouillon) 
ne présente pratiquement aucun intérêt. Le sérum anticharbonneux conférait une 
innnunité rapide et satisfaisante, mais d'une durée limitée. 

On a ·utilisé avec succès, pour la protection des animaux, de nombreux 
types de vaccin anticharbonneux (notamment des suspensions de spores vivantes); 
le vaccin Stern, préparé à partir de bacilles avirulents, a été employé avec 
grand succès. On a constaté que les animaux dont l'alimentation est complétée 
par des antibiotiques ne sont pas toujours immunisés efficacement par un vaccin 
vivant. 

10.3 ~imiothérapie 

A présent, le diagnostic précoce et le traitement à la pénicilline ou avec 
d'autres antibiotiques d'une gamme étendue ont pratiquement mis fin à la morta
lité humaine dans les cas de forme cutanée. Le même traitement a donné de bons 
résultats chez les animaux. 

Le sérum anticharbonneux peut se révéler utile dans le traitement du 
charbon généralisé, au moment de l'apparition de manifestations toxiques. Le 
sérum hétérologue que l'on emploie actuellement peut provoquer une maladie; c'est 
pourquoi il conviendrait de pratiquer auparavant des épreuves cutanées pour déter
miner une éventuelle allergie. Le rôle des toxines dans la pathogénie de la 
maladie nécessite de nouvelles études; il en est de même pour les antitoxines 

ifiques utilisées à titre thérapeutique~ 

10,4 Jb:~ç;ument présenté par le Dr W. Ross Cockrill 

Voici quelques facteurs qui contribuent à maintenir une incidence élevée, 
particulièrement dans les pays évoluants : 

1) le fait que la maladie, surtout dans ses formes aiguës, 
n'est pas toujours diagnostiquée et notifiée; 

2) la tendance à tuer les animaux gravement malades et à con
sommer leur viande; 

3) l'habitude de récupérer la laine, les fourrures et les peaux 
et parfois même la viande provenant d'animaux morts à la suite de 
maladie; 

4) le fait de ne pas enterrer à une profondeur suffisante ou de 
jeter les carcasses et les viscères infectés. 

Une fois que le sol est infecté, il le reste pendant très longtemps. On 
a signalé qu'aux Philippines les buffles sont plus vulnérables que les boeufs. 
En outre, ils se vautrent. dans la boue et sont concentrés dans les régions 
marécageuses où la maladie persiste. Les zones enzootiques à charbon, aux 
Philippines et ailleurs, se trouvent dans les régions marécageuses ou en bordure 
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des grandes étendues d'eau. Au Soudan, on signale la maladie surtout dans les 
zones où les nomades gardent leurs troupeaux pendant les pluies. 

En se fondant sur les notifications mondiales de la maladie, on a l'impres
sion que la prévalence du charbon, aussi bien chez l'homme que chez les animaux, 
est moins élevée qu'elle ne l'est en fait. Des centaines de cas ne sont jamais 
diagnostiqués et l'on pense que la prévalence réelle est jusqu'à 20 fois plus 
élevée que les chiffres publiés. 

Le Dr Steele a évoqué deux problèmes majeurs qui concernent aussi bien 
les épidémiologistes que les épizootiologistes : premièrement, les pressions 
exercées sur le personnel chargé de notifier la maladie, qui font que ces 
notifications oscillent souvent entre la situation réelle et l'intérêt économique; 
deuxièmement, la connaissance insuffisante de l'incidence et de la répartition 
effectives de nombreuses maladies qui sont de la plus haute importance pour la 
santé publique et l'économie. 

Malgré tout cela, la notification des maladies des animaux s'améliore 
d'année en année. La principale faiblesse ne résulte pas du désir compréhensible 
des gouvernements de supprimer ou de fausser la notification, par exemple pour 
la viande ou les conserves de viande, pour ne pas porter préjudice au commerce, 
mais de leur incapacité de faire face aux infections et infestations les plus 
importantes. 

Le peu d'expérience que j'ai acquise en matière de lutte internationale 
m'a depuis longtemps amené à la conclusion qu'un des plus grands services 
que des organisations comme l'OMS ou la FAO peuvent rendre à leurs Membres est 
de les aider à entreprendre des enquêtes détaillées sur ces maladies, qui 
devraient viser en premier lieu à mesurer toute l'étendue des infestations ou 
infections présentes - en d'autres termes, à établir un atlas de la maladie; 
et en deuxième lieu, à évaluer l'importance de ces maladies pour l'économie 
et la santé publique. 

Ces enquêtes ne seront pas très onéreuses. Il suffira d'une équipe per
manente de trois spécialistes disposant de services de laboratoire adéquats 
et de l'appui logistique nécessaire- moyens de transport et ~quipement. S'il 
n'est pas possible de procéder à des enquêtes permanentes en raison de problèmes 
financiers, il faudrait effectuer des enquêtes d'une durée d'au moins douze mois. 
De cette façon, on pourra tenir compte de toutes les influences climatiques et 
biologiques sur ces infections ou infestations. 

Malheureusement, tous les gouvernements ne reconnaissent pas l'importance 
de ces enquêtes. Même dans les pays techniquement plus avancés, peu d'enquêtes 
de ce genre ont été effectuées. Dans les pays en voie de développement, il n'est 
donc pas surprenant que les ministères du Plan ne se rendent pas compte de la 
nécessité de déterminer l'étendue et la répartition des maladies chez l'homme 
et chez les animaux et d'évaluer leur importance relative en vue de décider des 
priorités à accorder. Les pays sont souvent en concurrence pour recevoir une 
assistance technique et cela est même vrai entre les divers ministères d'un 
pays donné. La recherche sur la prévalence des maladies est souvent reléguée 
à un rang assez bas dans la liste des priorités. 
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Le charbon est un excellent exemple à l'appui de cet argument. Il s'agit 
d'une maladie courante, facile à diagnostiquer, à traiter et à juguler; malgré 
cela, nous connaissons très mal son incidence et sa répartition réelle. Des 
enquêtes suivies pourraient nous fournir des réponses à bien des questions 
restées sans réponse. 

On lit fréquemment que le porc semble avoir une certaine immunité. Je 
me demande si c'est vraiment le cas. J'ai l'impression que si une telle 
résistance a jamais existé, elle a disparu depuis longtemps, et que les porcs 
sont tout aussi susceptibles d'être infectés et de présenter des symptômes 
que d'autres mammifères. Il est vrai cependant que les porcs infectés survivent 
pendant plus longtemps; c'est pourquoi l'on rencontre plus souvent parmi eux des 
cas cliniques. 

Dans beaucoup de pays, les produits alimentaires importés constituent 
la principale source d'infection. La farine osseuse exportée par l'Argentine 
est parfois très contaminée. Il y a quelque trente ans, les tourteaux de graines 
de lin en provenance de l'Inde étaient souvent très contaminés. Au cours d'une 
enquête à ce sujet, on a appris que ,les péniches utilisées pour le transport 
des graines de lin brutes transportaient au retour des troupeaux de chèvres. 
L'incidence du charbon était et est probablement encore assez élevée chez ces 
animaux, dont plusieurs ont succombé à la maladie pendant le voyage. Les 
péniches n'étaient soumises qu'à un nettoyage très sommaire avant d'être rechar
gées de graines de lin destinées à l'exportation (Grande-Hretagne on ailleurs). 
Au cours d'une visite récente en Grande-Bretagne, j'ai été informé par la 
division sanitaire vétérinaire qu'en 1969, sur 234 cas de charbon chez le bétail, 
206 étaient dûs à des produits alimentaires contaminés, y compris de la viande 
ou de la farine osseuse qui sont souvent très infectées. 

Selon un article du Dr J. V. Tacal paru dans le Philippine Journal of 
Veterinary Medicine en 1968, plus de 600 personnes auraient contracté cette 
maladie depuis 1923 et il y aurait eu 40% de décès. Cette maladie se manifeste 
principalement chez les cultivateurs et résulte presque toujours du contact 
ou de la consommation de viande contaminée - principalement celle des buffles 
abattus clandestinement. Il y a là une raison de plus de faire des études 
détaillées sur cette maladie, qui est peut-être commune à l'homme et aux 
carabaos. 

Quant au facteur économique, il faut surtout cesser l'habitude de récupérer 
la viande et la peau des animaux mourants ou morts subitement à la suite du 
charbon. Les carabaos constituent toujours la source d'énergie la plus impor
tante pour le travail agricole aux Philippines. Ce sont des animaux très pré
cieux dont le remplacement coûte cher, et leur propriétaire subirait une perte 
nette en les enterrant. C'est pourquoi il récupère leur viande et leur peau 
pour les vendre. 

La mort subite d'une tête de bétail à la suite de formes aiguës ou 
hyperaiguës de la maladie est en général attribuée à la foudre ou à un coup de 
chaleur. Les activités d'éducation sanitaire et de vaccination du bétail dans 
les régions enzootiques et l'amélioration des conditions économiques dans les 
régions rurales réduiraient beaucoup le nombre de cas chez les animaux et par 
conséquent chez l'homme. 
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Une station gouvernementale de désinfection des laines a été creee à 
Liverpool (Grande-Bretagne) en 1921; elle traite les matériaux présumés les 
plus infectés. Au cours d'observations prolongées, on a établi qu'environ 50% 
de tous les lots de poils de chèvre en provenance d'Inde et du Pakistan étaient 
infectés; ce pourcentage était de 20% pour la Chine et de 40% pour l'Iran. 
Cinquante pour cent des échantillons de poils de mohair venant de Turquie 
étaient infectés; 30 à 50% des poils de cachemire.étaient infectés. Trente 
pour cent des laines, surtout en provenance d'Inde, étaient infectées. En 
Grande-Bretagne, on considère que la laine et les poils sont ]es matériaux 
les plus dangereux; on leur attribue 1018 cas de charbon humain entre 1900 et 
1956. Les fourrures et les peaux seraient responsables de 779 cas, les poils 
de sangliers et de chevaux de 236 cas et les farines osseuses de 72 cas. 

Enfin, je voudrais évoquer un sujet qui préoccupe beaucoup l'OMS mais 
malheureusement pas la FAO : il s'agit de l'application possible d'armes biolo
giques. Bien entendu, ce problème n'est pas nouveau. Pendant la deuxième 
gu~rre mondiale, on a expérimentalement pulvérisé l'ile de Guinard, sur la 

.côte ouest d'Ecosse, avec des bactéries de charbon. Les victimes étaient des 
moutons. Cet essai aurait été entrepris pour déterminer la possibilité d'une 
méthode de guerre biologique. Les conditions de sécurité et de secret ~ili
taire entourant cette expérience étaient destinées à assurer la plus grande 
publicité possible dans un laps de temps minimum, probablement même chez 1, 1 ennemi. 
Il semble que le résultat ait contribué à persuader les experts qu'une attaque 
biologique pouvait constituer une arme militaire efficace. Quelque 28 ans 
après, l'ile est toujours interdite à l'accès en raison de la persistance de 
~cillus anthracis, et le restera probablement indéfiniment ou jusqu'à ce que 
la science trouve un moyen rapide, efficace et bon marché de décontaminer le 
sol infecté par le charbon. 

10.5 Discussion 

Le Dr Coronel a fait observer que la vaccination n'est pas toujours effi
cace. Un cas intéressant a été rapporté par le Dr Max Stein en 1964 : une 
vache avait été vaccinée avec un reste de vaccin efficace. Un mois plus tard, 
lorsque l'immunité aurait dû être à son degré maximum, l'animal est .mort du 
charbon. L'enquête a établi que l'animal avait été t~aité contre une métrite 
par des doses massives d'antibiotiques au moment de la vaccination. B. anthracis 
étant très susceptible aux antibiotiques, la multiplication du vaccin au siège 
de l'inoculation aurait été empêchée, ce qui aurait prévenu l'immunisation. 
C'est pourquoi il ne faut pas administrer des antibiotiques aux animaux qui 
vont être vaccinés par un vaccin à base de bactéries actives. . 

Le principal problème rencontré dans la lutte contre les épizooties du 
charbon est le fait que les formes végétatives produisent des spores qui sont 
très résistantes à la sécheresse et survivent pendant des années dans le sol. 
Le Dr Coronel se demande si l'infection chez les animaux est due à la forme 
végétative de l'organisme ou à l'ingestion de spores. Il a fait observer 
que les formes végétatives sont probablement susceptibles à la digestion 
gastrique, alors que les spores plus résistantes passeraient par le système 
digestif et provoqueraient des infections. Certains.participants ont estimé 
que l'épizootie ne peut se produire chez le bétail paissant sur des pâturages 
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infectés que lorsque les conditions du milieu sont optimales pour le dévelop
pement de la forme végétative de spores contaminées. D'autres ont soutenu que 
de telles flambées sont en relation directe avec la concentration des spores 
infectées ou, plus souvent encore, résultent de la réinfection des pâturages. 

Aux Philippines, plusieurs centaines de cas humains se sont déclarés au 
cours de la dernière décennie. A quelques exceptions près, ces infections 
résultaient de la consommation ou de la manipulation de viande infectée. D'après 
les renseignements donnés par plusieurs participants, il semble que de telles 
pratiques seraient effectivement responsables de la transmission à l'homme 
de la maladie dans les pays manquant de protéines et où il n'est pas rare 
d'abattre des animaux moribonds pour consommer leur viande. Une fois la peau 
enlevée, la viande est salée et séchée au soleil. Le .Dr Coronel a ensuite 
évoqué un cas pour démontrer qu'il est possible d'isoler B. anthracis dans de 
la viande préparée de cette façon et a insisté sur le fait que cette méthode 
de préparation ne convient pas à la consommation humaine. On a également dis
cuté de la pathogénie de la maladie et l'on a reconnu que les exotoxines jouent 
un rôle important au cours de la maladie mais que l'on ne sait pas grand chose 
de leur mécanisme. 

On a attiré l'attention des participants sur le système adopté en 
Grande-Bretagne, où il n'y a qu'un seul port d'entrée équipé d'une station de 
stérilisation. L'annexe 8 du troisième rapport du comité mixte OMS/FAO d'experts 
des zoonoses contient des détails sur la procédure de stérilisation et l'annexe 9 
décrit les méthodes à adopter pour protéger les travailleurs exposés au risque 
d'infection par la manipulation des laines, des poils et des peaux importésl. 
La radiation par rayons gamma a été suggérée comme moyen possible de stérili
sation mais on ne possède pas de renseignements sur la valeur de cette méthode. 

Les participants ont reconnu que le vaccin Stern, qui a été employé sur 
une grande échelle, est efficace mais doit être protégé contre la chaleur et 
ne doit pas être administré en même temps que d'autres antibiotiques. Lors de 
la vaccination, il faut également tenir compte de l'usage de plus en plus 
répandu de produits alimentaires contenant des substances antibiotiques. Le 
Dr Steele a parlé d '.un vaccin humain mis au point récemment aux Etats-Unis 
d'Amérique. Selon des enquêtes préliminaires, ce vaccin aurait donné de bons 
résultats. L'incidence du charbon humain a été pratiquement réduite à néant 
aux Etats-Unis grâce à la vaccination des groupes particulièrement exposés : sa 
moyenne annuelle n'a été que de sept cas au cours des dernières dix années. 
L'accent devrait être mis sur une notification exacte et une bonne surveillance 
des cas de charbon che.z les animaux et chez 1' homme. 

En ce qui concerne la lutte contre les épidémies, il a été signalé que 
l'administration immédiate d'antibiotiques a empêché l'apparition d'autres cas. 
Pour ce qui est du diagnostic, l'épreuve d'immunofluorescence aux anticorps 
mise au point aux Etats-Unis s'est révélée spécifique pour l'identification de 
B. anthracis. Il faudrait tenir compte davantage des risques auxquels sont 
exposés les étudiants en microbiologie et les techniciens de laboratoire. On 
a cité un cas d'infection dans ce groupe. 

1 
Org. mond. Santé 

0 Sér. Rapp. techn., 1967, N 378 
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11. RAGE 

(Présenté par le Dr Coronel) 

La rage est une affection paralysante aiguë et spécifique, entraînant une 
mort rapide; elle est transmise par un animal contaminé à un autre animal ou 
à l'homme, à la suite d'une blessure généralement infligée sous forme de morsure. 
L'homme n'est infecté que par des animaux, notamment le chien. 

La rage est essentiellement une maladie animale, occasionnellement trans
mise à l'homme. Elle est répandue dans le monde entier, à l'exçeption des 
pays suivants qui en sont actuellement exempts : Australie, Nouvelle-Zélande, 
Japon, Hawaii et autres iles du Pacifique, certaines tles des Antilles, Grande
Bretagne, Irlande, tles de l'Atlantique, Norvège, Suède. Dans les villes, la 
rage est imputable aux chiens et occasionnellement à d'autres animaux familiers; 
chez les animaux sauvages, elle frappe surtout les carnassiers, qui transmettent 
parfois la maladie aux chiens et au bétail. Aux Etats-Unis, la rage des animaux 
sauvages est en progression constante. 

La rage des chauves-souris constitue actuellement un problème en Amérique 
mais elle est inconnue en Asie, en Australie et en Afrique. Elle est trans
mise au bétail par morsure de chauves-souris et l'on a observé aussi un certain 
nombre de cas humains. 

Les réservoirs de virus comprennent toute une série de canidés sauvages 
et domestiques : chiens, renards, coyotes, loups, chacals, chats, putois, 
ratons laveurs, mangoustes et autres mammifères carnassiers. Les vampires et 
les chauves-souris frugivores d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et du 
Mexique sont infectés; il en est de même des chauves-souris insectivores aux 
Etats~Unis, au Canada et en Europe. 

Le chien est le réservoir traditionnel de la rage et autrefois, de 85 à 
90% des cas de rage humaine résultaient de morsures de chi.ens. Les .mesures 
de lutte contre la rage canine ont été efficaces dans nombre de pays et les 
chiens ne s 0nt plus aujourd'hui le réservoir principal. Aux Etats~Unis par 
exemple, ce sont actuellement, par ordre d'importance, les p~tois, les renards, 
les ratons laveurs et les chauves-souris qui constituent le réservoir princi
pal du virus rabique~ le putois d'Amérique (skunk) étant l'animal dont la 
salive a la teneur la plus élevée en virus. 

Le virus de la rage, Formido inexorabilis a un diamètre de 100 à 150 mu. 
Il est tué après 15 minutes d'exposition à une chaleur de 70°C, mais peut 
résister 2 ou 3 minutes à une température de J.00°C s'il est desséché. Le 
virus se conserve pendant un an dans une solution de glvcérine à 50%, et 
pendant plus d'un an par lyophilisation. Il est inactivé par l'exposition 
aux rayons ultraviolets ou à des produits comme le chlorure de mercure, 1~ 
formol, les acides et les bases, le phénol, le chloroforme, etc. Toutefois, 
il n'est pas affecté par les sulfamides, la pénicilline et la streptomycine, 
qui sont fréquemment util'isés pour l'isoler sur du matériel contaminé. 
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Le virus peut être cultivé dans le cerveau d'animaux de laboratoire, de 
même que sur des tissus contenant des cellules nerveuses vivantes, sur cer
taines cellules de rein et d'autres cellules épithéliales, et sur des embryons 
de poulet et de canard. 

11.1 Méthodes de diagnostic 

11.1.1 Histopathologie- La méthode de diagnostic la plus rapide et la plus 
facile consiste à employer un colorant approprié permettant de détecter les 
corps de Negri dans des frottis· ou impressions de cervelle fraîche et dans des 
coupes tissulaires. Les colorations de Sellers, Giemsa et Mann sont largement 
utilisées et donnent entière satisfaction. La coloration de Sellers est un 
procédé simple qui permet d'identifier facilement les corps de Negri. Un diag
nostic positif fondé sur la présence de ces corps peut être établi dans la demi
heure qui suit la réception du spécimen. Si le résultat de l'épreuve est néga
tif, on emploiera, si possible, la technique des anticorps fluorescents et l'on 
commencera une épreuve d'inoculation à une souris. Quel que soit le colorant 
utilisé, on veillera à ne pas confondre les corps de Negri avec les corps 
d'inclusion d'autres maladies virales, et avec les artefacts. 

11.1.2 Inoculation à des animaux 

Comme on ne trouve pas toujours de corps de Negri dans le cerveau des 
animaux morts de la rage, il importe d'inoculer l'animal dans le cas de spéci
mens négatifs pour mettre en évidence la présence du virus. Lors d'enquêtes 
étendues portant sur un grand nombre c.le cas de rage, un a constaté que la 
recherche microscopique directe des corps de Negri avait laissé passer de 
10 à 15% des cas reconnus positifs à l'épreuve de l'inoculation à une souris. 
La souris blanche est aujourd'hui un animal de choix pour ces épreuves. 

11.1.3 Epreuve d'immunofluorescence des anticorps 

Cette épreuve exige une grande expérience, une manière assez uniforme 
de procéder, et l'emploi de réactifs et d'un matériel approprié. Pratiquée 
par une personne qualifiée, elle est rapide, relativement peu coûteuse et 
plus précise que l'examen d'étalements ou de coupes par les méthodes habituelle
ment recommandées, ou encore que l'épreuve de l'inoculation à une souris. On 
peut examiner d'es prélèvements frais, congelés ou gl)rcérolés. Convenablement 
exécutée, l'épreuve directe d'immunofluorescence l'emporte sur toutes les 
autres, tant par la rapidité que par la précision. Un résultat peut être 
obtenu dans la demi-heure qui suit la réception de l'échantillon, bien que 
dans la pratique on prévoie un délai de deux à quatre heures, ou même un peu 
plus, pour la fixation à froid dans l'acétone. L'épreuve "indirecte" 
d'immunofluorescence est utilisée pour le dépistage des anticorps dans les 
spécim~ns sériques. 

11.1.4 Epreuve de séro-neutralisation du virus 

Il s'agit ici de la méthode la plus précise pour déterminer la spécificité 
du virus de la rage. Il convient de l'associer à l'épreuve des anticorps 
fluorescents. En outre, ell'e permet la mise en évidence et le titrage des 
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anticorps du sérum; la technique de séro-dilution qui se prête le mieux à ce 
genre d'épreuve est celle où la teneur en virus est constante. La lecture du 
résultat exige de 12 à 14 jours, de sorte que l'emploi de cette méthode est 
exclue lorsqu'un diagnostic rapide est nécessaire. 

11.1.5 Epreuve de fixation du complément 

Cette épreuve n'est guère utilisée aujourd'hui, bien que quelques labora
toires continuent de la tenir pour valable. Son intérêt pour le diagnostic 
est limité, car elle est peu sûre par rapport aux autres méthodes mentionnées 
plus haut. 

11.1.6 Autres épreuves 

Les progrès constants en matière de recherche sur la culture tissulaire 
permettront peut-être de mettre au point des techniques pratiques d'isolement 
direct du virus de la rage et une épreuve de neutralisation du virus du sérum 
dans des cultures tissulaires. 

11.1. 7 Mode de transmission 

Une certaine quantité de salive d'animal enragé imprégnée de virus pénètre 
dans l'organisme à l'occasion d'une morsure ou, plus rarement, par une égratignure 
ou une autre lésion cutanée récente. La transmission de l'homme à l'homme n'est 
pas confirmée, bien que la salive humaine puisse contenir le virus. On a 
établi que le virus peut être transmis par voie aérienne de la chauve-souris à 
l'homme, sans contact direct, dans des grottes où cet animal s'abrite pour la 
nuit, mais cela ne se produit que rarement. 

11.1.8 Période d'incubation 

Elle est généralement de trois à six semaines, parfois un peu plus ou 
un peu moins, selon l'importance de la lacération, le siège de la blessure 
plus ou moins proche d'un tissu riçhe en cellules nerveuses, la quantité 
de virus, les vêtements de la victime ou d'autres facteurs. 

11.1.9 Période de contagion 

Le chien et la plupart des autres carnassiers sont contagieux trois à 
cinq jours avant l'apparition des signes cliniques. La plupart des animaux 
à sang chaud sont réceptifs. On ne connaît pas de cas d'immunité naturelle 
chez l'homme. 

11. 1. 10 'iesures de lutte 

Les mesures préventives à prendre en cas de morsure consistent à éliminer 
matériellement le virus et à assurer une protection immunologique de la victime. 

Le moyen le plus efficace consiste peut-être à nettoyer immédiatement 
et complètement, avec de l'eaù, de l'eau et du savon, ou de l'eau additionnée 
de détergent, toutes les lésions par morsure ou griffure d'un animal enragé ou 
présumé tel. Si 1' on utilise du sérum hyperimmun (voir ci-dessous), une partie 
de la dose doit pénétrer sous la morsure. La blessure ne doit pas être suturée 
avant plusieurs jours. 
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Pour la prévention spécifique de la rage humaine, on administre un vaccin 
antirabique peu après la morsure, pendant au moins 14 jours consécutifs et, en 
cas de morsure grave ou multiple, jusqu'à vingt et un jours. On utilise du 
vaccin provenant de tissus non nerveux, comme le vaccin tué préparé à partir 
d'embryons de canards, préférable aux vaccins tués provenant de tissus nerveux. 
On complète souvent cette vaccination par une immunisation passive à l'aide de 
sérum hyperimmun. Voici, à titre indicatif, les principales mesures applicables 
selon les circonstances : · 

a) Si le·chien ou le chat est capturé, l'enfermer et le mettre 
en observation de sept à dix jours. Commencer l'administration 
du vaccin à la victime dès la première manifestation physique de 
la maladie chez l'animal ou si l'infection de ce dernier est prouvée 
par les examens de laboratoire; 

b) Si l'animal n'a pas été capturé et si l'on sait que l'espèce à 
laquelle il appartient est contaminée dans la région, commencer 
immédiatement la vaccination lorsque l'animal a attaqué sans provo
cation; 

c) La vaccination antirabique comporte un léger risque d'encéphalite 
postvaccinale. Il doit en être tenu compte par rapport au risque 
réel de contracter la rage. Le vaccin ne doit être administré que 
si la peau est entamée ou si une muqueuse a été contaminée par la 
salive de l'animal. Les vaccinations peuvent être espacées si le 
malade a déjà subi un traitement antirabique complet. Si l'on 
observe des manifestations sérieuses d'hypersensibilité au cours 
de la vaccination, soit avec des vaccins à base de suspension 
de tissus nerveux, soit avec des vaccins provenant d'embryons de 
canard, on veillera à poursuivre la série d'injections avec un 
vaccin de l'autre type; 

d) En cas de risques particulièrement graves résultant de blessure 
multiple ou profonde, de morsure à la tête, au visage, au cou, 
aux mains ou aux doigts, et s'il existe la moindre présomption 
que l'animal est enragé, administrer immédiatement du sérum hyper
immun, en faisant bien pénétrer le produit.dans la iésion autant 
que possible; administrer immédiatement ensuite une série complète 
de vaccinations, pendant vingt et un jours (interrompre le traite
ment si l'animal mordeur est reconnu indemne), sans oublier les 
doses de rappel avec un vaccin à base de tissus non nerveux qui 
seront administrées 10 et 20 jours respectivement après la fin du 
traitement initial. Pour éviter 1 ''anaphylaxie, 1' administration 
du sérum sera précédée d'une dose d'essai par voie intradermique ou 
sous-cutanée. Pour les contacts légers (griffures, lacérations ou 
morsures isolées à des endroits du corps autres que la tête, le 
visage, le cou, les mains et les doigts, ou encore blessures ouverte~ 
comme les égratignurès qu'on suppose être contaminées par de la 
salive), on se référera aux directives pour la prophylaxie anti
rabique en cas de morsure reproduites à l'annexe 3. 



e) 

- 59 -

Les précautions à prendre en cas de morsure peuvent se résumer comme 
suit (d'après le cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la ragel, 
et le Public Health Service Advisory Committee on Immunization 
Practices des Etats-Unis : 

TRAITEMENT EN CAS DE MORSURE PAR UN ANIMAL 

1. Rincer immédiatement la blessure (premiers secours). 

2. Nettoyer à fond la blessure sous surveillance médicale. 

3. Administrer un sérum et/ou un vaccin antirabique selon le cas. 

4. Eventuellement, administrer un traitement antibactérien et anti
tétanique. 

S. . Ne pas suturer ou fermer la blessure. 

On informera le public de la nécessité de se conformer aux mesures suivantes 
observer toutes les restrictions concernant l~s chiens; faire vacciner les 
chiens; consulter immédiatement un médecin en cas de morsure par un chien; enfer
mer et mettre en observation les animaux responsables de morsures; signaler 
immédiatement à la police tout comportement suspect d'un chien; déclarer aux 
autorités sanitaires locales les cas d'animaux enragés ayant mordu des personnes. 
On exhortera également le public à ne pas toucher les chauves-souris ou autres 
animaux malades ou ayant un comportement anormal. 

Il n'est pas nécessaire d'abattre les animaux domestiques tant qu'il 
n'est pas suffisamment prouvé qu'ils sont atteints, mais on sacrifiera toujours 
les animaux sauvages et l'on en examinera le cerveau. On observe généralement 
chez les chats et les chiens enragés une modification du comportement, avec des 
manifestations d'excitation ou de paralysie précédant la mort; si l'animal est 
contaminé au moment de la morsure, les symptômes apparaissent généralement Ghez 
lui dans les cinq jours suivants. 

On fera immédiatement parvenir à un laboratoire les têtes intactes, 
emballées dans.de la glace, de tous les animaux que l'on soupçonne être morts 
de la rage. On procédera à la destruction immédiate ·ou à la détention pendant 
cinq mois, dans un enclos ou un chenil agréé, de tous les chiens ou chats non 
vaccinés mordus par un animal réputé enragé. S'ils ont déjà été vaccinés, on 
les revaccinera et on les gardera en observation pendant trente jours. 

Les propriétaires de chiens devront les·faire inscrire et se procurer un 
permis. Dans les zones à forte densité de population, les chiens seront tenus 
en laisse sur la voie publique. Les autorités procéderont au ramassag~ et à la 
destruction des chiens errants. On insistera sur la nécessite d'une vaccina
tion préventive des chiens; les vaccins vivants atténués administrés par voie 
intramusculaire confèrent une immunité de plus longue durée que les vaccins 
inactivés. 

1 
o.rg.~_mpnd. S!lli,t_é.) Sér •• Rapp. techn., 1966, N° 321, p. 38 
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On établira des programmes en collaboration avec les autorités respon
sables de la protection de la faune naturelle afin d'opérer une diminution 
sélective des populations de renards, de putois et d'autres hôtes sauvages 
dans les zones où sévit la rage sylvatique. 

On procédera à la vaccination préalable de toutes les personnes particulière
ment exposées, par exemple les vétérinaires et le personnel chargé de la protec
tion de la nature dans les régions d'enzootie, le personnel des chenils de 
quarantaine et tous les spécialistes de la rage travaillant en laboratoire ou 
sur le terrain; cette vaccination comportera deux doses de 1 ml de vaccin pré
paré à partir de tissus non nerveux, administrées à un mois d'intervalle et 
suivies d'une troisiè.me dose 6 ou 7 mois plus tard. On administrera des 
doses de rappel tous les deux ou trois ans, en cas de risques prolongés. Lors
que c 1 est possible, la teneur du sérum en anticorps de la rage sera vérifiée 
trois ou quatre semaines après l'injection de la troisième dose; si l'on ne 
trouve pas d'anticorps, on pratiquera le traitement ordinaire prévu après 
l'exposition à l'infection. En cas de réponse immunitaire, une à cinq doses de 
rappel suffiront, selon la gravité de la morsure. 

11.1.11 ~e. des malades, des contacts et du milieu proche 

Isolement : Le malade doit être isolé pendant toute la durée de la 
maladie. 

Désinfection simultanée : de la salive et des objets qu'elle a souillés. 
I.e soignant doit être mis en garde contre les risques de contamina-

inn par la salive et portera des gants de caoutchouc et des blouses de 
protection, 

Pas de quarantaine. 

Vaccination des contacts il n'est pas nécessaire de vacciner les contacts 
d'un malade atteint de la rage. 

Recherche des contacts et de la source d'infection : on s'efforcera de 
retrouver l'animal enragé ainsi que les personnes et animaux ayant subi des 
morsures. 

Pas de traitement spécifique pour les cas de rage clinique. 

11,1.12 Qispositions en cas d'épidémie : applicables seulement aux animaux 

Les mesures suivantes devront être prise's : 

a) Création d'un contrôle régional conformément à la législation 
en vigueur (lois d'Etat, règlement de santé publique et arrêtés 
de portée locale), en collaboration avec les autorités responsables 
de la protecti~n de la faune naturelle et de l'hygiène du bétail; 
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b) Vaccination générale des chiens, de préférence avec un vaccin vivant 
atténué, grâce à des programmes intensifs bénéficiant d'une aide 
officielle organisés de manière à assurer la vaccination d'un grand 
nombre d'animaux dans des centres d'urgence provisoirement établis 
à cet effet. Pour la protection d'autres animaux domestiques, on 
utilisera des vaccins convenablement atténués, adaptés aux diverses 
espèces; 

c) On appliquera strictement les dispositions de ramassage, détention et 
destruction des chiens errants ou sans propriétaire et de tous les 
chiens non vaccinés trouvés hors du domicile de leur propriétaire; 

d) On encouragera la réduction de la population canine par castration 
ou administration de produits chimiques. 

Observation stricte, par des compagnies de transport et les voyageurs, 
des lois et règlements nationaux instituant une quarantaine ou exigeant la 
vaccination des chiens. 

11.2 Discussion 

J,a vaccination constituP. la clé éfP. voi.itP. éfP. tout programme de lutte 
contre la rage. Des essais sur l'homme avec un vaccin inactivé à base de 
cerveau de souris ont donné de bons résultats mais, en raison des problèmes 
techniques de production, il ne peut être recommandé. Un vaccin à base de 
culture de tissus, préparé pour la protection de l'homme, a donné des résul
tats très prometteurs. Ce vaccin à base de virus est cultivé dans des 
cellules diploïdes humaines et sera employé prochainement au cours d'un essai 
sur le terrain. Il a conféré une bonne protection après une seule injection. 
Pour la vaccination du bétail et d'autres animaux, on recommande l'application 
du vaccinERA. Il s'agit d'un vaccin vivant cultivé sur le rein du porc, qui 
a donné un niveau très satisfaisant de protection. Chez le chien et le 
bétail, l'immunité a persistè pendant au moins 48 mois, chez les chevaux pen
dant 24 mois et chez les chats pendant au moins 28 mois. 

Bien que d'es virus de rage aient été isolés chez· un grand nombre d'animaux 
sauvages; ceux-ci ne constituent pas un risque pour l'homme; ce sont les 
animaux domestiques, comme les chiens ou les chats, qui constituent le seul 
risque effectif. On estime que 85% de tous les cas humains résultent de 
morsures de chiens ou de chats. C'est pourquoi les programmes de lutte et 
de protection humaine doivent porter sur la vaccination de ces catégories 
d'animaux domestiques. Il a été signalé qu'un programme d'éradication a ét~ 
mené à bien au Japon en 1950 grâce à l'introduction de vaccinations annuelles 
obligatoires de tous les chiens, de la destruction des chiens errants et de 
la quarantaine de tous les chiens importés. La période de quarantaine est 
courte pour les animaux vaccinés et bien souvent les chiens sont confiés à 
leur propriétaire pour êfre mis en quarantaine dans sa propre maison. 
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période d'incubation chez l'homme présente de 
des cas où elle était de plus de douze mois. 
jours mais on connatt de nombreux cas où elle 

grandes variations. 
Normalement, elle est 
a dépassé 150 jours. 

On a 
de 

Pour les cas de rage traités par un sérum et une série de vaccinations, 
il convient d'administrer une dose supplémentaire de vaccin après 10 à 25 jours, 
car l'expérience a démontré que le sérum tendait à réduire l'efficacité anti
génique du vaccin original. 

Dans la Région du Pacifique occidental, Taiwan, le Japon, la Malaisie, 
Hong Kong, Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont exempts de la 
rage et appliquent des mesures de quarantaine strictes pour empêcher l'intro
duction d'animaux contaminés. 

12. FIEVRE Q 

(Présenté par le Dr Babudieri) 

12.1 Epidémiologie 

L'épidémiologie de la fièvre Q diffère selon le pays. Trois tableaux 
principaux se dégagent toutefois. 

Dans le premier cas, la maladie existe à l'état endémique. Elle est entre
tenue localement par les passages ininterrompus qu'effectue Coxiella burnetii 
entre les animaux sauvages, notamment les rongeurs, et les tiques. Ces sources 
permanentes d'infection sont à l'origine des cas observés chez l'homme. La 
transmission, directe et indirecte, de la maladie à l'homme s'effectue par les 
animaux domestiques, eux-mê~es infectés par les tiques ou les animaux sauvages. 
Dans les zones d'endémicité, une certaine immunité de base existe chez les 
animaux domestiques comme chez l'homme. Il n'est donc guère probable que de 
grandes flambées épidémiques y éclatent. Le tableau épidémiologique est 
certainement le plus fréquent. On le trouve dans la plupart des pays africains, 
dans l'ouest des Etats-Unis et dans les pays de la Région du Pacifique occiden
tal où les grands troupeaux de bovins et d'ovins sont rares, où les tiques 
abondent et où ~es contacts entre animaux domestiques et animaux sauvages se 
produisent facilement et fréquemment, . · 

Le deuxième tableau est celui qu'on observe dans les pays où Coxiella 
n'existe pas, même chez les animaux sauvages. Si la maladie est introduite 
par des animaux contaminés, elle s'étend rapidement et comme il n'existe pas 
d'immunité de base, des épidémies frappent les animaux domestiques qui, à leur 
tour, infectent les personnes qui entrent en contact avec eux, directement ou 
indirectement, C'est ce qui s'est produit dans plusieurs pays européens à 
la fin de la deuxième guerre mondiale, puis quelques années plus tard, en 1958, 
en Europe de l'Est et, au cours des années 50, dans certaines villes de la 
Région du Pacifique. A la fin de 1' épidémie ou des vagues épidémiques succes
sives, on Peut se trouver. en face de deux situations différentes : la maladie, 
souvent après une assez longue période d'accalmie, peut devenir endémique, o~ 

au contraire disparattre complètement. L'endémicité peut s'établir là où les 
conditions se prêtent à la propagation de la maladie (animaux sauvages sensibles, 
présence d'arthropodes capables de jouer le rôle de vecteurs). Mais si les 
conditions ne lui sont pas favorables, la maladie peut disparattre. Par exemple, 
le premier cas pourrait se produire·en Yougoslavie, le deuxième en Italie, en 
Suisse ou en Allemagne. 

., 
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On observe enfin un troisième tableau épidémiologique dans certaines zones 
d'Australie méridionale ou dans le sud de la Californie, où l'on trouve de 
grands troupeaux de bovins et d'ovins et où les animaux sauvages ont peu de 
contacts avec les animaux domestiques. Dans ces conditions, des sources 
permanentes de fièvre Q sont créées dans le cheptel et une forte proportion des 
animaux amenés de régions indemnes sont contaminés. L'homme s'infecte par 
contact avec des animaux parasités, comme c'est le cas en Australie où les 
bouchers sont particulièrement exposés, ou par ingestion ·de lait ou de produits 
laitiers contaminés par Coxiella, comme c'est le cas dans le sud de la Californie. 

Dans ce troisième tableau, la présence de l'infection chez les animaux 
sauvages n'a que peu d'importance. Elle peut tout ou plus entretenir la viru
lence de Coxiella. 

Un point reste encore à élucider dans l'épidémiologie de la fièvre Q. 
Il s'agit de découvrir pourquoi, après une poussée épidémique, les infections 
à c. burnetii disparaissent complètement (tant chez l'homme que chez les ani-
maux domestiques) dans certains pays et non dans d'autres. Ce phénomène s'explique 
peut-être de la manière suivante : on a pu prouver que la transmission par 
contact direct se produit facilement parmi les animaux domestiques, même en 
l'absence de tout intermédiaire. Les rickettsies perdraient leur virulence et 
leur aptitude à survivre lorsqu'elles passent directement d'un animal domes-
tique à un autre. Il n'en est pas de même si les passages d'un animal domestique 
à un autre sont interrompus par un passage chez les tiques ou certains animaux 
sauvages, 

De précieux renseignements sur l'épidémiologie de la fièvre Q et plus 
précisément sur le mode de transmission de l'agent pathogène sont fournis 
par les manifestations cliniques de la maladie chez l'homme. Si le virus a 
pénétré par inhalation, la,maladie se localise au niveau des poumons. S'il 
pénètre par une autre voie (en particulier s'il est transmis par une piqûre de 
tique), il n'y a pas de localisation pulmonaire. 

Exception faite pour l'Australie, on dispose de peu de renseignements sur 
la présence et la distribution de la fièvre Q dans les pays de la Région du 
Pacifique occidental. En Australie, où la fièvre Q a été identifiée pour la 
première fois, 'la maladie est fréquente dans le bétail du Queensland, de 
l'Australie méridionale, du Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud. Des cas 
d'infection humaine surviennent dans les abattoirs ou, sporadiquement, dans 
l'ensemble du pays. Dans cette dernière situation, il semble que la source 
de l'infection soÜ constituée par des animaux sauvages (péramèles) plutôt 
que par des animaux domestiques. 

En Australie, la localisation de la maladie au niveau des poumons semble 
extrêmement rare, on est donc tenté de conclure que l'infection est générale
ment provoquée par des piqûres de tiques contaminées ou par la pénétration 
de Coxiella par de petites lésions cutanées. C'est également ce qui se passe 
dans le Montana et l'Idano où les conditions de milieu et la situation épidé
miologique sont les mêmes .qu'en Australie. 



- 64 -

La présence de la fièvre Q est également signalée au Japon, où la maladie 
atteint surtout les vétérinaires et les personnes en contact avec des animaux 
domestiques tels que moutons, chèvres et bovins. 

Des enquêtes sérologiques, en particulier celles de Kaplan et Bertagna, 
ont confirmé la présence, peu fréquente d'ailleurs, de la fièvre Q chez l'homme 
et chez les animaux domestiques en Indonésie, au Viet-Nam, en Malaisie et 
en Chine continentale. Au Laos, sur 114 sérums humains recueillis au hasard 
par l'auteur, 83 se sont révélés positifs, avec un titre assez élevé. 

Dans les pays précités, la fièvre Q ne semble pas constituer un problème 
d'importance pratique, que ce soit en tant qu'infection humaine ou en. tant que 
cause de pertes économiques appréciables (avortements) de bovins ou d'ovins. 
Ajoutons qu'en raison de cas sporadiques d'infection chez les animaux domes
tiques, et donc de l'établissement d'une immunité de base, il n'est guère 
probable que la maladie y prenne un aspect épidémique. 

Seules de plus amples recherches - qui ne devront pas être limitées aux 
enquêtes sérologiques - sur l'homme et les animaux feront mieux connaître la 
répartition et la fréquence de l'infection dans la Région. Il serait particu
lièrement intéressant d'élucider la signification du nombre élevé de réactions 
positives observées au Laos. 

La méthode sérologique de choix pour les enquêtes épidémiologiques est la 
micro-agglutination. 

12.2 Mesures de lutte 

D'un point de vue pratique, la fièvre Q pose un problème de santé très 
important en tant que maladie humaine. Chez le mouton et la chèvre, elle peut 
entraîner l'avortement. 

La contagion interhumaine étant très rare, il convient d'ax~r les mesures 
de lutte sur les animaux qui jouent le rôle de porteurs de l'infection. Dans 
les pays où la fièvre Q n'existe pas à l'état endémique, il y a lieu de prendre 
des mesures strictes pour empêcher l'entrée d'animaux infectés. Si la maladie 
est importée malgré les précautions prises, il faut ·la circonscrire. Les 
lieux infectés devraient être isolés et, le cas échéant, les animaux infectés 
devraient être détruits. 

Dans les pays où la maladie est endémique, il importe d ''étudier les 
conditions locales, cas par cas, et de choisiF la méthode de lutte qui convient 
le mieux. On peut parfois interrompre la chaine d'infection en détruisant les 
tiques ou les animaux sauvages qui jouent le rôle de porteurs. Ces mesures sont 
en général d'une application difficile et coûteuse. Il est plus facile d'adopter 
des mesures destinées à prévenir l'infection humaine. Les placentas d'animaux 
ne devraient jamais être abandonnés sur le terrain ou à proximité d'autres 
animaux mais devraient êtTe détruits ou stérilisés. On ne.devrait consommer 
que du lait pasteurisé et du beurre et du fromage préparés à partir de lait 
pasteurisé. Ces méthodes prophylactiques sont analogues à celles qu'on applique 
dans le cas de la brucellose, qui accompagne souvent la fièvre Q. Il ne faut 

·,;" 
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surtout pas oublier que les animaux porteurs de c. burnetii constituent un 
danger pour l'homme, en particulier au moment ùe la première parturition. 
Au cours de cette brève période, les personnes qui entrent en contact avec ces 
animaux doivent prendre des précautions rigoureuses. Il faut veiller à ce que 
la parturition ait lieu dans un endroit isolé, facile à désinfecter et que 
les animaux ayant mis bas restent à l'écart des autres pendant trois semaines 
au moins. Pendant la période de parturition, il ne faudrait pas laisser les 
troupeaux s'approcher des habitations ou paître au bord des routes. 

Ces mesures ne suffisent pas à assurer l'éradication complète lorsque 
les conditions sont écologiquement favorables à la persistance de la maladie, 
mais elles peuvent réduire les risques pour les individus exposés. 

12.3 Discussion 

Pour le diagnostic de laboratoire de la fièvre Q, le Dr Babudieri recomm~nde 
l'application des épreuves de fixation du complément et de micro-agglutination 
du sérum. Si l'épreuve de fixation du complément est fortement positive avec 
une épreuve d'agglutination négative, l'infection est récente (elle date de 
cinq ou six jours). Si toures les deux épreuves sont fortement positives, 
l'infection date d'environ douze jours. Si l'épreuve de fixation du complé
ment est peu concluante et l'épreuve d'agglutination est très positive, 
l'infection date de un à deux mois; et si enfin l'épreuve de fixation du 
complément est négative et l'épreuve d'agglutination nettement positjve, 
l'infection date de plus de huit mois. On a signalé que l'épreuve du tube 
capillaire est une technique d'examen utilisée aux Etats-Unis et dans quelques 
autres pays. 

Une observation qui revêt une grande importance clinique pour l'infection 
humaine et qui est confirmée par des épreuves pratiques est le fait que la 
fièvre Q n'entraîne des symptôm~s pulmonaires que lorsque l'infection est 
contractée par inhalation. En raison de la répartition générale de la maladie 
et de sa contagiosité élevée chez les animaux sensibles et chez l'homme, il a 
été suggéré que les pay.;; exempts de fièvre Q mettent en vigueur une législation 
aux termes de laquelle il faut s'assurer, avant d'importer du bétail, qu'il 
ne souffre pas de cette maladie. 

13. AUTRES ZOONOSES 

(Présenté par le Dr Steele) 

13.1 ~adie résultant d'une griffure de chat 

Il s'agit d'une maladie infectieuse subaiguë qui guérit spontanément; 
elle est caractérisée par des malaises, une lymphadénite granu!omateuse et 
des manifestations fébriles d'intensité et de formes variables. Généralement 
consécutive à une griffure de chat qui provoque souvent une lésion primaire, 
elle évolue en une inflammation localisée des ganglions lymphatiques. Une 
suppuration s'observe chez environ 25% des malades; le pus provenant des 
ganglions lymphatiques est stérile et peut servir à préparer, pour l'épreuve 
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cutanée, un antigène de sensibilité et de spécificité variables. Les formes 
récurrentes et chroniques sont peu fréquentes; les cas d'érythème noueux, de 
thrombocytopénie, de syndrome oculoglandulaire de Parinaud (conjonctivite avec 
hypertrophie du ganglion pré-atriculaire homolatéral) et d'encéphalite sont 
rares. Synonymes : fièvre de griffure de chat, lymphoréticulose bénigne 
d'inoculation. Le diagnostic est fondé sur un tableau clinique cohérent et 
sur les caractéristiques histopathologiques des ganglions lymphatiques atteints; 
certains cliniciens estiment que le diagnostic doit être confirmé par une 
épreuve cutanée positive. La pasteurellose, infection bactérienne par morsure 
d'un an:lmal, peut avoir un tableau clinique analogue. 

Cette maladie est répandue dans le monde entier, Elle peut se déclarer 
en toute saison. On signale, pendant certains hivers, un accroissement notable 
des cas dans le nord des Etats-Unis et au Canada, Les deux sexes sont égale
ment affectés, avec prédominance chez les enfants et les adolescents. On 
observe des infections groupées à l'échelon familial. 

L'agent infectant est inconnu. Ce sont les chats qui constituent le réser
voir le plus courant mais à l'occasion d'autres animaux, chez qui l'infection 
n'est ordinairement pas visible, peuvent transmettre la maladie. 

On présume que les animaux infectés transmettent la maladie à l'homme en 
le griffant, en le mordant~ en le léchant ou d'autres façons. En l'absence 
de contact direct connu avec des animaux, il semble que la maladie puisse 
être transmise par l'intermédiaire de lésions légères consécutives à des 
piqûres d'insecte ou à des écorchures dues à des épines ou à des éclats de bois. 

La période d'incubation (entre l'exposition et la lésion primaire) est 
généralement de 7 à 14 jours et parfois de deux jours seulement. 

13.2 Infection virale 

L'encéphalomyélite due à Herpesvirus si~, un virus étroitement apparenté 
à H. hominis, est une affection ascendante qui s'observe chez les vétérinaires, 
le personnel de laboratoire et autres personnes en contact étroit avec des singes 
ou travaillant.près de cultures cellulaires simiennes. Après une période 
d'incubation pouvant aller jusqu'à trois semaines, la·maladie débute par une 
forte fièvre accompagnée de céphalée, de pléiocytose lymphocytaire et de troubles 
neurologiques divers; la mort survient d'ordinaire de un iour à trois semaines 
après l'apparition des premiers symptômes. La guérison, qui est rare, laisse 
des séquelles graves. Le virus provoque chez le singe une infection naturelle 
analogue à l'infection humaine par ~rpesvi~ufo hominis, L'homme est contaminé 
par la morsure de singes "normaux" ou par l'exposition de la peau à de la salive 
ou à des cultures tissulaires simiennes infectées, On ne conna!t pas de traite
ment. Les mesures préventives consistent à éviter les risques d'exposition en 
portant des gants spéciaux pour le maniement des animaux. Lorsque la peau 
a été exposée à de la salive de singe, il convient de la laver soigneusement 
à l'eau et au savon. 
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13.3 Listé~s~ 

La listériose est une méningite aiguë accompagnée ou non de septicémie; 
elle prend plus rarement la forme d'une septicémie simple. L'apparition de la 
méningite est généralement soudaine, fébrile, avec céphalée violente, n~usées, 
vomissements et signes d'irritation méningée; le délire et le coma sont souvent 
précoces; il y a parfois collapsus et état de choc. L'avortement, l'endocardite, 
des lésions granulomateuses du foie et d'autres organes, des abcès internes ou 
externes localisés et des lésions cutanées pustulairP.s ou papulaires surviennent 
irrégulièrement. La listériose septicémique est une maladie fébrile aig~ë 
bénigne; elle est parfois accompagnée de symptômes d'allure grippale qui, chez 
les femmes enceintes, provoque le plus souvent l'infection du foetus et 
l'interruption de la grossesse. L'enfant peut venir au monde mort-né ou atteint 
d'une septicémie généralisée; ou bien la méningite peut survenir pendant 
la période néo-natale. L'évolution Eost pa~ chez la mère est génér&lemen~ 
sans incident. La mortalité est de 50% chez les nouveau-nés et de près de 
100% lorsque la maladie apparaît dans les quatre jours après la naissance. 

Le diagnostic est confirmé par l'isolement de l'agent infectieux dans le 
liquide céphalo-rachidien, le sang ou les lésions. L'examen microscopique 
permet de poser un diagnostic présomptif. L'épreuve d'immunofluorescence est 
utile dans l'examen des tissus et du LCR. Les épreuves sérologiques sont 
incertaines. 

Cette maladie apparaît sporadiquement. Elle survient en toute saison et 
affecte les sujets aussi bien masculins que féminins. Environ 40% des cas 
cliniques s'observent dans Ès trois premières semaines d'existence; chez 
les adultes, la maladie apparaît surtout après l'âge de quarante ans. Il 
existe des infections invisibles à tous lea âges, mais elles ne sont graves que 
chez les femmes enceintes. L'avortement peut survenir dès le deuxième mois 
de la grossesse mais le plus souvent il a lieu au cours du cinquième ou 
du sixième mois; l'infection périnatale se produit pendant le dernier trimestre 
de la gestation. L'incidence de la maladie est inconnue mais, aux Etats-Unis, 
elle est estimée à 100 cas au moins par an. 

~~ria ~onocytogenes, une bactérie, est l'agent d'infection. Les 
réservoirs sont les mammifères domestiques ou sauvagés, lès volailles et 
l'homme. On trouve souvent le germe à l'état libre dans l'eau, la boue ou 
les fourrages ensilotés, 

Le mode de transmission est inconnu, sauf dans les cas suivants : trans
mission de la mère au foetus in utero ou pendant l'accouchement; contact direct 
avec des matières infectées (provoquant des lésions papulaires sur les mains 
et les bras). La transmission vénérienne et l'infection par ingestion d'ali
ments contaminés ne sont pas exclues. 

La période d'incubation est inconnue mais dure vraisemblablement de 
quatre jours à trois semaines. Le foetus est généralement infecté dans les 
quelques jours qui suivent la maladie maternelle. 
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La maladie est rarement transmise entre humains, sauf par la voie co~géni
tale. Les mères de nouveau-nés infectés.peuvent rejeter l'agent d'infection 
dans les écoulements vaginaux ou les urines pendant sept à dix jours après 
l'accouchement, rarement au delà. 

Le foetus et le nouveau-né sont extrêmement réceptifs. Les enfants et les 
jeunes adultes sont généralement résistants, mais les adultes deviennent plus 
réceptifs après 40 ans. La maladie s'ajoute souvent à d'autres affections 
débilitantes, surtout chez les malades traités aux corticostéroïdes.· On ne 
possède guère de preuve d'une immunité acquise, même après une infection grave 
et prolongée. 

13.4 Infection par st~eptobacillus monilifo~ 

On constate généralement qu'il y a eu morsure de rat dans les dix jours 
précédents, puis lésions oedémateuse primaire avec lymphadénie locale, paroxysme 
fébrile aigu avec des intervalles fébriles, éruption morbilliforme et pétéchies, 
polyarthrite et leucocytose. La morsure, bien qu'apparemment guérie, se rouvre 
plus tard pour faire place à un ulcère qui devient chronique, souvent douloureux 
et prolongé, tournant parfois à l'abcès sous-cutané, La mortalité peut atteindre 
10% parmi les cas non traités. Synonyme : érythème rhumatismal épidémique 
(fièvre de Haverhill). 

La confirmation se fait en laboratoire par l'isolement du micro-organisme 
a~rès ensemencement dans un milieu bactériologique approprié de matières prove
nant d'une lésion primaire ou d'un ganglion lymphatique, de sang, de liquide 
articulaire ou de pus, ou par inoculation à des animaux de laboratoire comme 
le cobaye ou la souris. Il faut évidemment être sûr que ceux-ci ne sont pas 
atteints d'infection naturelle. Dans le sérum, les anticorps sont décelables 
par l'épreuve d'agglutination. 

La maladie existe dans le monde entier mais elle est peu fréquente dans 
la plupart des pays. Les observations cliniques montrent que son mode usuel 
est la forme fébrile après morsure de rat. 

L'agent d'infection est Streptobacillus moniliformis (]!!eptothrix~~is 
rattis, Haverhillia multiformis, Acti,n,omyce,s muris). 

Le réservoir est le rat et rarement l'écureuil, la belette ou d'autres 
rongeurs. 

L'infection est transmise le plus souvent à la suite d'une morsure par les 
sécrétions buccales, nasales ou conjonctivales de l'animal porteur. Des cas 
sporadiques sans antécédent de morsure ont été signalés. ExpérimentalemFnt, 
on a réussi à infecter l'homme avec du sang provenant d'un animal de labora
toire. Le contact direct avec les rats n'est pas indispensable à la transmis
sion; on a observé l'infection chez des sujets travaillant ou habitant dans 
des bâtiments infestés de rats. 

La période d'incubation est de trois à dix jours, rarement davantage. 
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13.5 luiection à Spirillum minus 

Au Japon et dans d'antres pays d'Asie, une fièvre sporadique par morsure 
de rat, appelée sodoku, est causée par Spirillum minus (Spirocheta morsus muris)~ 
La mortalité parmi les cas non traités est de l'ordre de 10%. Cliniquement, 
l'infection à Spirillum minus diffère de celle à Stre~tobaci~ par l'absence 
générale de symptômes d'arthrite et par une éruption de plaques. La pêriode 
d'incubation est généralement plus longue (de une à trois semaines) et il est 
rare qu'elle soit moindre que sept jours. Les méthodes de laboratoire sont 
indispensables à la différenciation; on isole Spirillum par inoculation à 
l'animal. 

13.6 . Discussion 

En ce qui concerne les zoonoses virales, le Dr Steele a évoqué l'encéphalite 
de St-Louis et du Venezuela, l'encépahlite japonaise B et la stomatite vésiculaire, 
qui est spécifique au continent américain mais peut être introduite dans d'autres 
continents, comme on a pu le constater en Europe en 1918. La variole des 
vaches est encore présente dans beaucoup de pays et les animaux peuvent être 
infectés par le contact avec des sujets vaccinés. 

Une étude sur Herpes galJJnarum a confirmé le rapport entre les virus et 
les tumeurs, et la vaccination a été la première méthode prophylactique pour 
les tumeurs d'origine virale. 

Le Dr Steele a ensuite parlé de la grippe (souche du porc, souche équin~, 
types Al et A2). Puis le Dr Kundin a attiré l'attention sur une étude concer
nant l'incidence de la grippe humaine (virus de Hong Kong) chez les porcs de 
Taïwan; au cours de cette étude, on a isolé 13 souches et il y a eu 50 réactions 
séro-positives, ce qui a confirmé que le porc peut contracter l'infection au 
moment des épidémies humaines. 

Le Dr Miles a souligné l'importance des infections à arbovirus. L'encé
phalite japonaise B est endémique en Malaisie et s'étend vers le nord, jusqu'en 
Corée et au Japon, où elle se manifeste par fla.,.•bées saisonnières. Le cycle 
de l'infection .commence chez les oiseaux, qÙi peuvent être considérés comme 
la source du virus; celui-ci est ensuite transmis aux· porcs, qui jouent le 
rôle d'amplificateurs et transportent le virus à proximité de l'homme. 

En Asie, l'importance clinique croissante de la dengue a été confirmée 
par l'apparition de nombreux cas de fièvre hémorra~ique. Le singe est le 
réservoir naturel du virus, qui a été isolé dans cet animal en Malaisie. Toute
fois, la maladie peut se manifester dans des zones exemptes de réservoirs, comme 
ce fut le cas du cycle de stegomya humaine en Polynésie française. 

Le virus de Chikungunya, isolé chez des moustiques et d'autres virus du 
groupe A responsables de la polyarthrite épidémique accompagnée de syndromes 
hémorragiques, a été sig~alé en Australie où il ·a fait l'objet d'études. 
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14. PRINCIPALES INFECTIONS ET TOXINES BACTERIENNES 

(Présenté par le Dr Miles) 

Un grand nombre d'intoxications et d'infections bactériennes ont une 
origine alimentaire, soit qu'elles proviennent d'animaux fournisseurs de viandè, 
soit que d'autres animaux les transmettent indirectem~nt en contaminant les 
aliments. Dans cette dernière catégorie figurent notamment les intoxications 
alimentaires par CJostridium perfringens et par Clostridium botulipu~, en parti
culier du type E. Nous avons déjà mentionné certaines infections qui peuvent 
être transmises par les aliments (tuberculose et charbon); d'autres feront l'objet 
de discussions ultérieures (Salmonellose). En général, les infections dues à 
;pas,te·\:!.reA!~~ltocida (tularémie, vibriose et colibacillose) ne sont pas trans
mises. par les aliments et ne résultent pas d'une manipulation insalubre des 
aliments. 

Selon l'Annuaire de la santé animale (1968), les infections à Brucella 
~~lite~si~ sont rares, sinon inconnues, dans la Région du Pacifique occidental, 
tandis que les infect~ons à Brucella abo~ et ~ella $Uis y sont assez 
répandues et même très fréquentes dans certaines régions. Chez l'homme, les 
infections à B. suis d 1 or.igin~ ·alimentàire sont· relativement rares, mais les 
infections à B. abortu§. transmises par le lait sont assez courantes et, bien 
que la maladie soit moins grave que celle due à B. melitensis, elle constitue 
néanmoins un problème important de santé publique. 

les utérins des vaches, au moment de l'avortement, 
contiennent de grandes quantités d'organismes pathogènes qui peuvent contaminer 
le fourrage et la litière et par là infecter d'autres animaux. Les animaux 
peuvent aussi s'infecter en ingérant le placenta, en léchant des foetus avortés 
ou des écoulements vulvaires, et en buvant de l'eau souillée par les écoulements 
de bêtes infectées. La maladie est rarement transmise par l'accouplement, sauf 
lorsque les testicules et les épididymes sont atteints. Au moment de l'avorte
ment ou de la mise bas, les organismes pathogènes sont présents en grand 
nombre, non seulement dans les sécrétions et les excreta mais également dans 
le lait, qui peut en contenir plus de 200 000 par ml. Pendant la lactation, le 
nombre d'organismes pathogènes présents dans le lait diminue progressivement 
et peut tomber à 3000 par ml. Les personnes qui consomment cru ce·lait infecté 
peuvent être contaminées et, dans les climats tempérés, ce risque est maximal 
au printemps. Un lait très infecté peut être la cause de 25% des cas cliniq~es 
de brucellose mais le plus souvent la proportion est moindre et elle peut 
n'être. que de 6%. 

La pasteurisation du lait est un moyen efficace de lutte contre la 
transmission de la brucellose à l'homme. La vaccination des génisses par la 
souche 19 atténuée peut conférer une protection très appréciable. Lorsque le 
taux d'infection a été ré.duit à un niveau assez bas par la vaccination, on 
peut effectuer des contrôles sérologiques et abattre les réacteurs pour 
éliminer l'infection. 
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14.2 Pseudo-tuberculose 

Les diagnostics de pseudo-tuberculose à Pasteur~ chez l'homme sont 
de plus en plus fréquents. On pense généralement que la transmission s'opère 
dans la plupart des cas par la voie digestive et occasionnellement par d'autres 
voies. L'organisme pathogène peut déterminer une mastite chez les vaches et 
ainsi le lait peut être une source de contamination pour l'homme. 

La maladie se manifeste la plupart du temps par une entérocolite et une 
lymphadénite mésentérique bénignes et, exception faite des cas avec scepticémie, 
le pronostic est favorable. Le traitement est à base de tétracycline et de 
streptomycine. 

14.3 St~phylococcie 

Normalement, les staphylocoques des différentes espèces animales sont très 
spécifiques de l'hôte habituel, mais il peut y avoir transfert de staphylocoques 
entre les bovins et l'homme; on a prouvé que les staphylocoques producteurs de 
B-hémolysine peuvent déterminer une infection chez l'homme, quoique ass~z rare
ment, et que quelques cas de mastite bovine étaient dus à des souches épidémiques 
typiquement humaines. Beaucoup plus importante, probablement, est la constatation 
qu'une grande proportion des souches de staphylocoques productrices d'entéro
toxines est d'origine animale et tout indique que nombre d'épidémies d'intoxi
cation alimentaire ont cette origine. Dans certains pays au moins, le traitement 
inconsidéré des mastites bovines par des antibiotiques a provoqué une très 
forte résistance à ceux-ci chez les staphylocoques bovins, ce qui rend difficile 
la lutte contre l'infection. 

14.4 Transfert passif d'organismes pathogènes de l'homme par ,le.§.._d.enrées 
alimentaires 

Les employés des laiteries, des abattoirs et d'autres établissements où 
sont manipulées les denrées alimentaires peuvent transmettre à ces denrées 
des organismes pathogènes dont ils sont porteurs, et des intoxications alimen
taires très importantes ont pu être attribuées à cette cause. En dehors des 
agents des fièvres intestinales, on peut citer comme exemple d'organismes patho
gènes ainsi transmis Corynebacterium diphtheriae et Streotococcus pyogenes. 

14.5 Infections bactériennes alimentai~courantes (discussiE_U) 

14.5.1 Colibacillose - Certaines épidémies de diarrhée ont été attribuées à 
Escherichia coli qui peut être transmis par la viande ou les produits de la 
viande. On a découvert récemment que Escherichia peut provoquer une résistance 
aux antibiotiques chez d'autres organismes pathogènes dans le système digestif; 
il s'agit là d'un facteur très important pour la santé publique. Aussi a-t~on 
douté qu'il soit indiqué de donner aux animaux des aliments contenant peu d'anti
biotiques pour favoriser leur croissance. Toutefois, on n'a pas établi avec 
certitude que cette pratique est responsable de la résistance accrue des souches 
chez l'homme. On tend à limiter l'emploi des antibiotiques sur une grande échdle, 
que ce soit chez l'homme ou chez le~ animaux. Au Royaume-Uni, on envisage d'inter
dire la vente des produits alimentaires additionnés d'antibiotiques. 
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14.5.2 Clostridium perfringens - Une augmentation spectaçulaire de c. ~erfringens 
comme cause d'intoxication alimentaire, a été signalée au èours des deux dernières 
décennies dans plusieurs pays de la Région et dans le monde entier. Le 
Dr Velimirovic n'a pas été d'avis que cette augmentat~on est due uniquement ~ 
un meilleur système de notification et à des diagnostics de laboratoire plus précis. 
Le Dr Steele a fait remarquer que dans certains pays cet accroissement est asso-
cié à la plus forte consommation de viande traitée. Aux Etats-Unis, on considère 
que la viande de boeuf est le principal facteur responsable de l'infection. 
En Nouvelle-Guinée et ailleurs, on a signalé des intoxications sérieuses dues 
à la consommation de viande de porc infectée. En raison· de l'importance socio
économique croissante de ces infections, il y a lieu de faire des recherches 
pour mieux identifier l'organisme anaérobique isolé au cours des épidémies 
d'intoxications alimentaires. 

14.5.3 Clostridium botulinus -Des cas d'intoxication dus à c. botulinus 
ont été s~lés chez 1 'homme en Australie et au Japon et chez les v~ailles 
aux Fidji. En Nouvelle-Zélande, on n'a pas signalé de cas et, malgré des 
recherches intensives, on n'a pas réussi à isoler les spores dans le sol. La 
maladie a été signalée dans d'autres pays de la Région. Le degré de toxicité 
de ces groupes varie d'un pays à un autre. Aux Etats-Unis, le taux de mor
talité est élevé (environ 40%), alors qu'il est de moins de 20% en Europe. On 
ne pense plus que l'acidité des conserves constitue un critères satisfaisant 
de sécurité. 

14.5.4 Stre~tococcie - S~reptococci d'origine bovine ne semble pas être 
une cause courante d'infection chez l'homme. La plupart des cas cliniques 
d 1 infection streptococcique diagnostiqués chez l'homme sont d'origine humaine. 

14.5.5 Mesures de 1~ - On a souligné que les mesures de lutte contre les 
intoxications alimentaires doivent viser à faire accepter partout des normes 
d'hygiène satisfaisantes, à tous les stades de la production alimentaire. 
Le vétérinaire a une responsabilité particulière dans la prévention des infec
tions chez les animaux, mais ses connaissances d'expert des modes de transmis
sion bactérienne doivent être mises à la disposition des hygiénistes alimentaires 
pour la supervision, à tous les stades, de la production alimentaire et pour 
l'élaboration des plans des magasins de vente des produits de la viande. 

15. ICHTYOSARCOTOXISME 

(Présenté par le Dr Ségonne) 

15.1 ~ation actuelle 

Dans la Région du Pacifique Sud, il n'a pas été possible de réunir des 
chiffres significatifs sur la prévalence de l'ichtyosarcotoxisme. La Commis
sion du Pacifique Sud. a distribué un questionnaire à quatre volets dont chacun 
était destiné à une catégorie différente de personnel des services de santé et 
concernant soit la symptomatologie soit l'épidémiologie de la maladie. Toute
fois, les résultats se sont révélés peu satisfaisants. Se référant aux seules 
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statistiques hospitalières, un médecin nous a déclaré que, dans son territoire, 
l'ichtyosarcotoxisme ne présentait pas de problème. En effet, neuf cas seule
ment figuraient dans le rapport annuel. C'étaient des malades qui avaient 
été hospitalisés parce qu'ils étaient comateux. Dans ce territoire, la produc
tion commercialeannuelle de poissons s'élève à environ 400 tonnes. En réalité, 
presque toutes les familles possèdent un bateau, et la consommation ~tteint 
vraisemblablement le double de ce chiffre. Or, dans un autre territoire, où la 
consommation est inférieure, une enquête sur plus de trente mille habitants a 
montré une incidence d'intoxication de plus de huit pour cent. Dans certains 
atolls, l'endémie atteint parfois plus de cinquante pour cent. 

On peut donc dire que l'ichtyosarcotoxisme est un problème de santé 
publique. 

Lorsqu'on sait que l'affection dure de que~ques jours à quelques semaines 
selon le cas, on peut conclure qu'elle est cause d'un absentéisme préjudiciable 
à l'économie du territoire. Autre conséquence économique : l'impossibilité 
d'ouvrir des lagons du Pacifique à la pêche commercia1eet de créer des conser
veries, tant qu'existera le spectre de l'empoisonnement. 

Cette situation est d'autant plus regrettable à une époque où une grande 
partie de la population mondiale souffre d'une insuffisance d'aliments protéiques. 
Même dans les territoires du Pacifique, beaucoup de gens redoutent de consommer 
du poisson bien que leur alimentation soit souvent déficiente en calcium. Cer
tains territoires pourtant très poissonneux, mais qui ont la chance d'être riches, 
importent plus d'un tiers des poissons qu'ils consomment, car nombreux sont 
les habitants - y compris les expatriés - qui refusent de manger les espèces 
locales. 

Sur cent poissons d'espèces connues comme étant les plus dangereuses du 
territoire et pêchés dans un lieu réputé hautement toxigène, nous n'en avons 
trouvé que cinq qui étaient toxiques. Cela explique que les habitants inter
rogés confirmeront avoir consommé, sans être incommodés, ce poisson délectable; 
et un plus grand nombre encore seront en faveur de la cinquantaine d'autres 
espèces vendues sur le marché, lesquelles cependant, quoique dans une moindre 
proportion, sont également cause d'ichtyosarcotoxisme. Ajoutons qu'une espèce 
toxique à tel endroit du lagon ne l'est peut-être plus à tel autre, et qu'à 
la saison suivante ce sera peut-être l'inverse. Mais ici encore on ne dispose 
pas de statistiques, et s'il y a plus de malades pendant la saison chaude et 
humide c'est peut-être parce que les pêcheurs partent plus nombreux à cause des 
conditions météorologiques favorables. Il y a, par ailleurs, des Iles où cer
taines espèces de poissons ont été trouvées toxiques dans 50% des cas. 

Dans les iles où les sources de protéine sont rares, comment He limiter 
à ne consommer que les quatre ou cinq espèces que l'on sait n'être jamais 
toxiques ? D'autant plus qu'il y a des gens qui sont exceptionnellement résis
tants à l'ichtyosarcotoxisme, alors que d'autres seront intoxiqués cinq à dix 
fois dans leur existence et que, chez eux, le moindre produit de mer provoquera 
pendant quelque temps des symptômes d'empoisonnement. 
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15.2 ~s2ects clinigues 

En août 1968, la Commission du Pacifique Sud a organisé à Papeete (Tahiti, 
Polynésie française) le premier séminaire international sur l'ichtyosarcotoxisme. 
Les experts ont alors distingué les intoxications dues à l'ingestion de chair 
de requin ou de raie, celles dues à l'ingestion de certaines sardines, de thon, 
de térodon et d'autres poissons-ballons, de mulet (responsable d'hallucinations), 
mais le syndrome clinique le plus typique de la plupart des empoisonnements dus 
à la consommation de poissons tropicaux est décrit sous le nom général de 
"ciguatera". Il débute de trente minutes à vingt-quatre heures après le repas 

a) symptômes et signes digestifs nausées, vomissements, diarrhée; 

b) symptômes generaux : malaise, frilosité, sueurs froides, asthénie, 
pouvant se prolonger pendant des mois. Des décès ont été enregistrés, 
mais ils ne dépasseraient pas un pour mille; 

c) symptômes et signes nerveux : dysesthésie qui, souvent, sont les 
premières à apparaître (impression de brûlure au contact du froid; 
picotement douloureux, fourmillements au niveau des lèvres et de la 
langue; impression pénible de chute des dents); parfois prurit; 
mydriases; diminution des réflexes rotuliens et achilléens; 

d) signes cardia-vasculaires ralentissement du pouls, assourdissement 
des bruits du coeur, baisse de la tension artérielle, troubles du 
rythme; 

e) symptômes ostéo-musculaires : douleurs musculaires (cuisses et jambes) 
et articulaires (genoux, chevilles, épaules, coudes). 

15.3 Toxine 

La ciguatera est surtout due aux poissons des récifs et des lagons : 
lutjanidés (perches de mer), sarranidés (mérous), acanthuridés (poissons-chirur
giens) , scaridés (perr9quets), carangidés (carangues), sphyraenidés (bécunes). 
Leur toxicité varie et l'aire géographique de la ciguatera se déplace cyclique
ment. En outre, les rares espèces comestibles sont surpêchées, ce qui crée un 
déséquilibre écologique en faveur des espèces dangereuses. 

L'origine de la toxine a suscité plusieurs théorie; le fait que 
l'ichtyosarcotoxisme ait été décrit par les Chinois plusi~urs siècles avant 
notre ère et que le Capitaine Cook, visitant ,les Nouvelles-Hébrides en 1774, 
ait relaté ses propres observations, élimine l'hypothèse d'origine métallique 
fondée sur l'amoncellement des navires coulés pendant la guerre du Pacifique. 
Par contre, on a démontré que le régime alimentaire du poisson peut provoquer 
sa toxicité, et certaines algues sont suspectées. Or, ces algues se développent 
en plus grande quantité sur les surfaces nouvellement immergées. Elles se 
développent aussi sur les surfaces dénudées (travaux de dragage, de construction 
de ports, récifs détruits par les étoiles de mer). 
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Il n'y a pas une toxine unique de ciguatera. Cela expliquerait en partie 
la diversité des symptômes de la maladie. On découvre sans cesse des toxines 
liposolubles hydrosolubles à mesure d'analyses plus poussées. La ciguatoxine 
contient des lipides, des hydrocarbones et plusieurs radicaux animés; tous 
les types ont une fraction azotée commune. 

15.4 Traite~ 

Pour soulager les malades dans les cas bénins, il peut suffire d'administrer 
la colchicine intraveineuse, les antihistaminiques de synthèse, les antispas
modiques, les vitamines du groupe B et les analeptiques corticoides et d'effectuer 
une réhydratation. Mais la ciguatoxine ayant un mode d'action "cholinergique" 
rappelant les effets de l'acétylocholine et de la nicotine, on a proposé d'autres 
traitements lorsque les médications symptomatiques sont insuffisantes. Ils ne 
doivent être utilisés que sous surveillance et en milieu hospitalier. Des 
résultats intéressants ont pu être obtenus : 

a) soit avec les agents chélateurs d'ions, par exemple le sel disodique 
calcique de l'acide éthylène- diamino- tétra acétique, en perfusion 
lente (10 ml dans 250 ml de sérum glucosé ou salé isotonique) à 
raison de une à deux perfusions par jour pendant deux à quatre jours 
selon la gravité de l'affection; 

b) soit avec les oximes, par exemple le méthylsulfate de hydroxi - imino -
méthyl - 2 méthyl 1 pyridinium. Inactivant les enzymes régulateurs 
de la transmission nerveuse, réactivant les cholinestérases, ils 
agissent sur les signes d'hyperexcitation du vague. On les emploie 
en perfusion intraveineuse de 1 g dans 250 ml de sérum salé, à 
passer en 30 minutes et à renouveler au bout de deux heures. 
L'atropine (1/4 de milligramme sous-cutané) potentialise l'action de 
l'oxime. Dans les cas moyens, l'oxime peut être injectée très lente
ment en intramusculaire (1 g dans 10 ml d'eau distillée). 

Le séminaire organisé par la Commission du Pacifique Sud a fait différentes 
recommandations. A l'Organisation mondiale de la Santé, il a demandé que 
l'ichtyosarcotoxisme soit classé parmi les maladies à déclaration obligatoire. 
Certains gouverneu,ents ont élaboré des règlements en vue de limiter les incon
vénients de cette zoonose. Vu l'importance de l'ichtyosarcotoxisme du point de 
vue de la santé publique et de l'utilisation des ressources alimentaires d'ori
gine marine, les gouvernements se doivent d'accorder une aide accrue à tout 
programme international de recherche qui porterait sur les divers aspects du 
problème. 

15.5 Discussion 

Le Dr Ségonne a décrit un syndrome clinique affectant au moins 700 personnes 
par an en Polynésie française. Ce syndrome est dû à l'infection par des pois
sons et se manifeste après ingestion d'une variété de petits poissons mangeurs 
d'algues qu'on trouve dans les lagons des récifs de coraux. Comme ces conditions 
ne se présentent que dans des climats tempérés, il est peu probable que 
l'ichtyosarcotoxisme affecte l'industrie poissonnière dans les régions où les 
poissons toxiques sont rares. 
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Le Dr Abdussalam a évoqué d'autres formes d'intoxications provoquées par 
les poissons et a recommandé d'utiliser le terme "biotoxine de poisson" portant 
sur toutes les toxines présentes dans les tissus des poissons. Il a fait remar~ 
quer que ces toxines ne se trouvent pas seulement dans les muscles des poissons 
mais également dans les tissus, les gonades et d'autres organes. Il a briève
ment parlé. d'autres intoxications dues aux poissons : l'intoxication par 
tétraodone, l'intoxication de type histaminique causée par le thon et les 
bonites, l'intoxication et l'hallucination provoquées par les mulets et l'intoxi
cation de type paralytique due à la consommation de crustacés ayant absorbé des 
Gonyaulax. 

16. SALMONELLOSE 

(Présenté par le Dr Steele) 

16.1 Epidémiologie 

La salmonellose est très répandue dans le monde entier, principalement en 
Amérique du Nord et en Europe; on la classe squvent parmi les intoxications ali
mentaires car les aliments sont la source la plus courante de contamination. La 
proportion des cas identifiés est faible et dépend en grande partie de la 
promptitude et du soin avec lesquels sont menées les enquêtes sur place. La 
gastro-entérite à Salmonella se manifeste le plus souvent par de petites poussées 
endémiques au sein d'une population. Les hôpitaux, les établissements pour e~fants, 
les restaurants et les maisons de santé sont assez souvent le siège de flambées 
plus importantes provoquées soit par des aliments contaminés (contamination 
directe ou contamination croisée pendant la préparation), soit par un porteur 
de germes passé inaperçu. Lorsqu'une épidémie persiste pendant des mois, 
notamment parmi les jeunes enfants, il est probablement que la maladie se 
transmet de personne à personne. 

De nombreux sérotypes de Salmonella sont pathogènes pour les animaux et 
pour l'homme. Les souches humaines adaptées à un hôte déterminé n'entrent 
pas dans le cadre de cet exposé. Dans les pays qui assurent une surveillance 
des Salmonella, c'est s., txphimurium qui s'observe le plus fréquemment. Il 
existe environ l200 types sérologiques qui peuvent être impliqués dans des 
infections à Salmonella. 

Le réservoir d'infection est constitué par divers a~imaux domestiques 
et sauvages, y compris les animaux familiers comme les tortues ou les poussins. 
Les porteurs humains, malades ou convalescents, surtout s'il s'agit de cas 
bén:Lns non identifiés, sont également des sources d'infection. 

La transmission s'opère par ingestion d'aliments contaminés par des fèces 
humaines ou animales infectées : oeufs entiers (notamment de cane) o~ produits 
à base d'oeufs (blanc et jaune d'oeuf), viande et produits de la viande, 
volaille (notamment la di~de), produits pharmaceutiques d'origine animale, 
L'infection se propage par l'utilisation d'aliments pour animaux et d'engrais 
d'origine animale préparés avec des produits contaminés : déchets de viande, 
résidus de graisse, farine dè poisson, farine d'os, 
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A l'origine d'une épidémie de salmonellose, on trouve le plus souvent des 
produits alimentaires tels que : pâtés de viande fabriqués en série, volaille 
et produits à base de volaille (dinde notamment), saucisses crues, aliments 
contenant des oeufs ou des produits à base d'oeufs et n'ayant subi qu'une 
légère cuisson, lait et produits laitiers non pasteurisés, et denrées alimen
taires contaminées par des fèces de rongeurs ou infectées par un porteur de 
germes en cours de manipulation; on trouve également certains ustensiles ainsi 
que des surfaces de travail ou des tables qui ont servi à préparer des_ali
ments contaminés tels que des produits à base de volaille. Les cas sporadiques 
sont. parfois imputables à 1 1 ingestion d 1 aliments contaminés ou à un contact 
direct avec une personne infectée. Dans les hôpitaux, les infections tendent 
à se prolonger du fait que les germes restent présents dans le milieu ambiant; 
on considère que l'infection se propage surtout d'individu à individu par 
l'intermédiaire du personnel, mais il ne faut pas exclure la possibilité d'une 
transmission par inhalation. En 1966, la ville de Riverside (Californie) a 
été le théâtre d'une grave épidémie de diarrhée à S, typhimurium, qui a afft!Cté 
plus de 15 000 personnes et qui était provoquée par la contamination de l'eau 
souterraine non chlorée utilisée pour les approvisionnements publics. 

La période d'incubation est de 6 à 48 heures, le plus souvent de 12 à 
24 heurt~s. 

16.2 Aspects cliniques 

La manifestation clinique la plus courante des infections à Salmonella 
est une gastro-entérite aiguë, accompagnée de douleurs abdominales soudaines, 
de diarrhée, de nausées et de vomissements. La déshydratation peut être grave, 
notamment chez les enfants. L'infection a presque toujours un caractère fébrile. 
L'anorexie et une tendance à la.diarrhée persistent souvent pendant plusieurs 
jours. L'évolution clinique est parfois celle de l'entérite ou de la septicémie, 
avec ou sans localisation focale. Bien que chaque souche de Salmonella soit 
virtuellement capable de 'produire un de ces trois syndro~es cliniques, les 
affections les plus sévères sont le plus souvent dues à certains sérotypes 
bactériens associés à divers facteurs trophiques. Une infection à Salmonella --peut commencer par une gastro-entérite aiguë, puis évoluer en une entérite ou 
une septicémie. L'agent infectant peut se localiser dans n'importe quel tissu 
et y provoquer des abcès et diverses. affections : arthrite, cholécystite, 
endocardite, méningite, péricardite, pneumonie ou pyélonéphrite. Les décès sont 
rares, sauf chez les individus très jeunes ou très âgés et chez les sujets 
débiles. 

Dans les cas d'entérite et de septicémie, on peut déceler la présence 
de Salmonella dans les fèces et le sang pendant la période aiguë de la maladie 
en se servant des milieux de culture habituels pour bactéries intestinales; 
s'il s'agit de gastro-entérite, l'identification des Salmonella à partir des 
fèces est plus difficile à mesure que la convalescence progresse. 
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Le risque de contagion existe pendant toute la durée de l'infection. Cette 
durée est extrêmement variable, mais se situe le plus souvent entre trois jours 
et trois semaines; 1~ malade, surtout s'il s'agit d'un nourrisson, peut continuer 
à transporter des germes pendant plusieurs mois. Les porteurs chroniques (durée 
supérieure à un an) sont rares. 

La sensibilité à l'infection est générale et elle est habituellement accen
tuée par la chirurgie gastro-intestinale, les af~ections néoplastiques et d'autres 
affections débilitantes. L'atteinte peut être plus ou moins grave seion le 
sérotype du micro-organisme, le nombre de germes ingérés et divers facteurs 
relatifs à l'hôte. L'inf~ction est souvent latente. Il n'existe pas d'immuni
sation active ou passive. 

16.3 . Mesures de lutte 

16.3.1 Mesures préventiv~ 

16.3.1.1 Cuisson complète de tous les aliments d'origine animale, notamment 
dindes et autres animaux de basse-cour, produits à base d'oeufs et préparations 
à base de viande. Eviter toute nouvelle contamination des aliments à la cuisine 
après la cuisson. Eviter de consommer des oeufs crus, surtout dans des 
boissons à base d'oeufs, et d'utiliser des oeufs souillés ou fendus ou des 
denrées à base de lait non p~steurisé. Conserver les denrées périssables au 
réfrigérateur. 

16.3.1.2 Eduquer les manipulateurs de denrées alimentaires et les ménagères 
leur démontrer la nécessité de cpnserver les aliments au réfrigérateur, de se 
laver les mains avant et après la préparation des aliments, de maintenir la 
cuisine en état de propreté et de mettre les aliments à l'abri de toute 
contamination par des rongeurs ou des insectes. 

16.3.1.3 Dépister, soigner et prévenir les infections à Salmonella chez les 
animaux domestiques ou familiers. Les poules, les canards et les tortues pré
sentent des risques particuliers d'infection. 

16.3.1.4 Inspection des viandes et de la volaille, surveillance des abattoirs 
et des boucheries. 

16.3.1.5 Cuisson suffisante ou traitement thermique convenable des aliments 
destinés aux animaux (à base de viande, de farine d'os, de farine de poisson 
ou d'autres produits), et protection de ces aliments contre la contamination 
par des Salmonella 

16.3.2 Contrôle des malades, des contacts et de l'entourage immédiat 

16.3.2.1 Déclaration obligatoire, aux autorités sanitaires locales, de toutes 
les épidémies et des cas présumés ou confirmés qui sont associés à d'autres 
maladies dans le temps et.dans l'espace. 

16.3.2.2 Isolement : interd~re aux personnes infectées de manipuler des ali
ments, de soigner des malades ou d'exercer une activité qui comporte des soins· 
à de jeunes enfants ou à des personnes âgées, tant que les cultures de leurs 
fèces ne sont pas exemptes de Salmonella pendant trois jours cons~cutifs. 
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16.3.2.3 Désinfection simultanée des fèces et de tous les objets souillés 
par elles. Dans les collectivités équipées d'un bon système d'évacuation des 
eaux usées, les fèces peuvent être évacuées directement à l'égout sans désinfec
tion préalable. Procéder à un nettoyage complet à la fin de la maladie. 

16.3.2.4 Pas de quarantaine. Les contacts familiaux ne devraient pas être 
autorisés à manipuler des denrées alimentaires pendant la durée de la maladie. 

16.3.2.5 Pas de vaccination des contacts. 

16.3.2.6 Enquête parmi les contacts : faire des cultures pour tous les contacts 
familiaux. Rechercher les cas bénins et les porteurs non identifiés, y compris 
les convalescents. 

16.3.2.7 Traitement spécifique : aucun ne parait indiqué, sauf des mesures 
d'appoint. L'administration d'antibiotiques risque de prolonger la durée de 
l'état de porteur ou de provoquer l'apparition de souches résistantes. Toute
fois, dans les cas de fièvre persistante ou de septicémie, on doit administrer 
un bref traitement au chloramphénicol ou à l'ampicilline. 

16.4 Discussion 

Pout' éliminer les risques de contamination par Salmonella, on a mis au 
point aux Etats-Unis un dispositif qui indique quand la viande de dinde est 
suffisamment chauffée. Les oeufs et les produits à base d'oeuf, qui étaient 
autrefois une source fréquente d'intoxication bactérienne, ne provoquent plus 
guère de Salmonellose aux Etats-Unis. En 1963, on a signalé une épidémie 
sérieuse à Philadelphia à la suite de la consommation d'oeufs fendus, contaminés 
par ~· derby. Ces oeufs étaient servis crus dans des boissons à des malades 
hospitalisés. Finalement, on a établi que s. derby provenait de produits ali
mentaires contaminés utilisés dans une exploitation d'élevage de volaille. 
En remontant plus loin encore, on a constaté que l'usine traitant les déchets 
de viande pour la production de protéines pour l'alimentation de la volaille 
était apparemment la source de contamination. 

Bien que qes résultats prometteurs aient été obtenus par l'emploi du 
chloramphénicol et de la tétracycline dans le traitement d'infections à Salmonella 
chez l'homme et chez les animaux, les perspectives actuelles fondées sur 
l'expérience clinique sont moins bonnes. Quelques rapports encourageants ont 
été reçus sur l'emploi de vaccins contre Salmonella chez le bétail mais, à 
part s. typhi, on n'a pas mis au point d'autre vaccin contre Salmonella pour 
1 'homme. 

Dans les programmes continus de surveillance, un équipement approprié et 
des techniciens compétents sont indispensables pour l'isolement de Salmonella. 
Des centres nationaux de titrage devraient être établis dans les pa~rs où la mala
die existe. On trouvera dans le troisième rapport du comité mixte OMS/FAO 
d'experts des zoonosesl une liste des centres internationaux de titrage qui 
peuvent aider au sérotitrage des organismes de Salmonella. Les intéressés peuvent 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967 N° 378 
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également consulter les rapports de surveillance publiés régulièrement par l'OMS. 
On a reconnu la nécessité d'un progra~e régional de surveillance adapté aux 
besoins de la Région, qui pourrait procurer des renseignements utiles $Ur la 
répartition géographique des sérotypes. L'attention des participants a été 
attirée sur une publication concernant les métl'.odes normalisées d'examens micro
biologiques de produits alimentaires, L'adoption de ces méthodes a été recom
mandée pour la Région. 

Les reptiles et les oiseaux de nécrophages (mouettes, corbeaux, pies austra
liennes etc.) sont d'autres sources d'infection à Salmonella. Les rongeurs 
sont également des porteurs de Salmonella et les sérotypes isolés sur eux 
indiquent la répartition des Salmonella dans leur milieu. L'incidence de 
Salmonella chez les buffles n'a guère fait l'objet de recherches. 

Les participants ont été d'avis que la: lutte contre la Salmonellose est 
fonction d'une étude parallèle de l'écologié de !.-organisme dans les réservoirs 
animaux et de l'épidémiologie de l'infection chez le bétail et chez l'homme. 
Une telle étude nécessitera une évaluation conjointe par un groupe de vétéri
naires compétents et du personnel médical et de laboratoire. 

17. CONSEQUENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES DES ZOONOSES 

(Présenté par le Dr Steele) 

17.1 Remargues d'ordre gén~ral 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a mis l'accent sur l'impor~ 
tance des zoonoses pour la santé humaine et a recommandé d'aider les Etats 
Membres à examiner et évaluer leur problème national à cet égard, les conséquences 
sociales et économiques de ces maladies et les résultats de tout programme 
national de lutte. 

On estime que si le taux actuel d'accroissement démographique se.maintient, 
la population mondiale aura doublé d'ici à trente ans, c'est-à-dire qu'en l'an 
2000, elle dépassera six milliards 500 millions d'habitants. Pour faire face 
à cet accroissement, il faudra que le nombre des bestiaux double également. 
Une telle évaluation ne tient pas compte des améliorations des méthodes d'élevage, 
qui pourraient modifier considérablement la production alimentaire animale dans 
nombre de pays développés. Par exemple, l'amélioration de l'état de santé des 
animaux et des méthodes d'élevage a eu pour résultat de réduire la population 
bovine tout en augmentant considérablement la production de lait et de viande. 
Il est évident que dans beaucoup de pays, des'programmes spécifiques de lutte, 
même axés sur un nombre limité d'infections bactériennes et parasitaires fréquentes 
chez les animaux, pourraient amener de grands changements dans la production 
alimentaire. Mais avant de lancer de tels programmes, les administrations natio
nales devraient évaluer soigneusement la prévalence des zoonoses les plus courantes. 
Les priorités dans ce domaine devraient tenir compte des facteurs socio-économiques. 
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On reconnaît maintenant que les coûts initial et total sont des facteurs 
primordiaux pour la planification de programmes de lutte. La mise au point 
d'une méthodologie particulière pour l'évaluation des coûts des programmes de 
lutte doit être effectuée par l'Organisation mondiale de la Santé et l'on a 
suggéré d'organiser des projets pilotes pour la mettre à l'épreuve. 

Au cours des discussions, de nombreux participants ont souligné la néces
sité de combiner l'enseignement de la médecine humaine et celui de la médecine 
vétérinaire. Les vétérinaires devraient être associés à des programmes de 
santé publique directement liés à la lutte contre les zoonoses. Leurs respon
sabilités dans les administrations de santé publique devraient dépasser le 
cadre de la lutte contre les maladies et porter également sur la manipulation 
hygiénique des aliments, .les études épidémiologiques, les services de labora
toire, le développement des agents biologiques et la formation théorique et en 
cours d'emploi du personnel sanitaire local. 

Chaque pays devrait décider pour lui-même si une telle intégration peut 
être réalisée, en affectant un vétérinaire au service d'administration de la 
santé publique ou en maintenant des relations de travail étroites entre 
l'organisme vétérinaire et l'organisme de santé publLque. Au Canada, à Ceylan, 
au Japon, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine, en Espagne, en 
Thaïlande et aux Etats-Unis, des vétérinaires sont employés par les organismes 
sanitaires. Dans d'autres pays, ils font partie du corps professionnel du 
Ministère de l'Agriculture. Malheureusement, les pays n'ont pas tous réussi 
à établir la liaison opérationnelle souhaitée pour une lutte efficace contre 
les zoonoses. On a cité plusieurs exemples de rupture des communications ayant 
entravé les mesures de lutte et de cas où une méthode coordonnée aux premiers 
stades d'un projet aurait évité des dépenses ultérieures inutiles. 

Pour l'examen de la situation mondiale des zoonoses, il faut utiliser 
plu~·économiquement les rares services d'experts, en évitant les doubles 
emplois, dans un même pays ou une même région, des services de diagnostic 
co~teux. Cet objectif pourrait·être atteint par la création d'un laboratoire 
central de référence et le regroupement du personnel et des services spécialisés. 
Il faudrait encourager la formation d'effectifs techniqu~s suffisants et appli
quer les meille~res méthodes possible de diagnostic. 

En médecine vétérinaire comme en médecine humaine, les limitations des 
programmes de lutte sont dues beaucoup plus à l'incapacité de mettre en pra
tique les connaissances théoriques qu'au manque de connaissance technique des 
méthodes de lutte ou d'éradication. 

17.2 Quarantaine 

(Dr Velimirovic) 

·La plupart des pays appliquent des mesures visant à prévenir l'introduction 
d'infections spécifiques aux animaux exot~ques. La législation prévoit soit 
des mesures de:quarantaine pour le bétail importé, soit un certificat vétérinaire 
délivré par le pays d'origine et déclarant que l'animal est'en bonne santé. 
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Dans l'ensemble, ces mesures concernent surtout les animaux domestiques et le 
bétail, car l'importation des animaux exotiques est limitée aux besoins des 
jardins zoologiques. De nouveaux problèmes ont surgi au cours des dernières 
années par suite de l'accroissement spectaculaire de l'usage d'anima~x de lab9ra
toire. Aux Etats-Unis, on estime que quelque 58 millions de ces animaux sont 
utilisés chaque année. En raison de cette demande accrue, l'importation de 
primates a beaucoup augmenté et environ 73 000 d'entre eux ont été importés 
aux Etats-Unis au cours d'une seule année. En dehors du risque de transmission 
de la fièvre jaune et de certaines infections à virus neurotropiques, l'intro
duction de ces animaux n'a pas présenté beaucoup de problèmes jusqu'en 1967, date 
à laquelle une épidémie dramatique causée par le virus de Marbourg a éclaté en 
Allemagne à la suite de contacts avec des singeA vervets importés d'Afrique; 
c'est là qu'est apparu le besoin de réexaminer les mesures de quarantaine 
internationales actuelles pour l'importation des animaux, surtout des primates. 
Bien qu'il soit pratiquement impossible de prévenir l'introduction d'une 
maladie nouvelle comme la maladie de Marbourg, il faut s'efforcer de formuler 
des mesures générales qui seraient acceptables au niveau international et qui 
conféreraient une protection suffisante aux pays exportateurs comme aux pays 
importateurs. 

17.3 Organism~}nter .. ~.ationaux de lutte contre les .. zoonose~ (Dr Abdussalam) 

Il y a trois principaux organismes internationaux de lutte contre les 
zoonoses : la FAO dont le siège est à Rome, l'Office int~rnational des 
Epizooties (OIE) sis à Paris et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
(siège à Genève et six bureaux régionaux). En dehors de ces organismes interF 
nationaux, il y a de nombreux organismes régionaux en Amérique, en Afrique 
et en Europe, sans compter l'Association vétérinaire mondiale dont le secréta
riat est actuellement aux Pays-Bas. Les responsabilités de ces organismes sont 
interdépendantes, que ce soit au niveau central ou régional, et ils ont établi 
une bonne coopération dans la lutte contre les zoonoses. Leurs principales 
fonctions sont les suivantes : 

17.3,1 Planification et formulation de politiques et, de ~~tho~e~- Çe travail 
incombe avant tout à des comités d'experts. 

17 .3.2 Echange ·de renseignements technigues - Ces or·ganismes et les comités 
d'experts publient régulièrement des rapports techniques et des monographies. 

17.3.3 Surveillance internationale des maladies- La FAO, avec la collaboration 
de l'OMS et de l'OIE, publie chaque année un annuaire sur la santé animale 
qui contient des renseignements fournis par les gouvernements et par d'autres 
organismes du monde entier. Des bulletins ou rapports hebdomadaires, mensuels 
et trimestriels sont aussi publiés par ces organismes._ Beaucoup de pays où la 
notification des zoonoses est obligatoire envoient régulièrement des rapports 
aux agences centrales, qui les combinent en un seul rapport. L'OMS, par exemple, 
publie hebdomadairement et mensuellement des bulletins épidémiologiques conte
nant des détails non seulement sur les maladies humaines mais également sur les 
zoonoses qui revêtent une importance internationale pour la santé humaine. 
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17.3.4 Assistance financière pour des études à l'étranger- L'OMS et la FAO 
accordent des bourses pour des études à l'étranger et pour l'échange entre pays 
d'experts de laboratoire et d'experts sur le terrain. 

17.3.5 Coordination et assistance financière en matière de recherche~ L'OMS 
a plusieurs programmes de recherche qui sont exécutés par des laboratoires 
particuliers dans divers pays. L'objectif final est d'établir un centre inter
national de recherche sanitaire. Nombre de laboratoires ont été classés comme 
centres de recherche nationaux ou régionaux, Ils collaborent aux programmes 
de recherche et aident les chercheurs d'autres pays de la région et parfois 
d'autres régions. Grâce à ces laboratoires de référence, on espère arriver 
à normaliser les techniques appliquées dans une région donnée. Les organismes 
internationaux communiquent également des préparations et réactifs de référence. 
Ces normes permettent aux laboratoires nationaux de calibrer les méthodes 
de diagnostic appliquées par d'autres laboratoires. 

La FAO s'occupe surtout de la lutte contre les épizooties et aide les 
gouvernements et les régions dans leurs programmes à cette fin. Le siège de 
la FAO fait office de centre de coordination des renseignements et informe les 
Etats Membres des dernières tendances en matière d'épizooties. 

17.4 Discussion 

Les méthodes préventives de la rage par la quarantaine ont fait l'objet de 
discussions et l'on a mentionné particuljèrement les pays du Pacifique, Hawaii 
a été cité comme exemple des pays qui se heurtent à des problèmes parce qu'ils 
comptent sur une quarantaine totale. Pendant de nombreuses années, les auto
rités sanitaires de Hawaii ont exigé une mise en quarantaine de 120 jours et 
l'Etat est exempt de rage depuis 55 ans. A la suite de l'afflux de visiteurs du 
continentaméricain, les locaux de quarantaine sont devenus trop petits et il 
sera nécessaire de revoir la procédure de quarantaine ou de construire de 
nouveaux bâtiments, 

Les participants ont recommandé que les pays exempts de rage maintiennent 
l'interdiction d'importer des chats et des chiens en provenance de pays infectés 
par la rage, Pour résoudre les problèmes rencontrés à Hawaii, on a suggéré 
d'adopter la même législation qu'au Japon, qui prévoit une quarantaine de 30 jours 
pour les animaux en provenance de pays à faible risque. Ces animaux seront 
vaccinés au début de la période de quarantaine et'demeureront sous surveillance 
pendant toute cette p~riode. Pour les animaux en provenance de pays très infectés, 
la période de quarantaine restera d'au moins 120 jours. 

Le Dr Honjo a demandé si la présence du virus B ou du virus de Marbourg 
avait été établie par des épreuves sérologiques chez des personnes en contact 
avec des singes. La plupart de ces personnes sont mordues de temps à autre 
malgré toutes les précautions. Acquièrent-elles une immunité naturelle ? Le 
Dr Velimirovic a répondu qu'on ne possède que peu de données à ce sujet. Les 
personnes en question ont été soumises à des épreuves de complément de fixation 
d'anticorps (CFA). Les chercheurs britanniques n'ont pas trouvé de CFA pour le 
virus de Marbourg lorsqu'ils .ont examiné plus de 200 sérums prélevés sur des 
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singes vervets, la plupart capturés en Ouganda à la même époque que les animaux 
responsables de l'épidémie en Europe. On n'a pas trouvé d'anticorps chez les 
personnes manipulant ces singes. Comme le virus de Marbourg se rencontre dans 
la salive, le sang et l'urine, la morsure d'un animal infecté provoquera probable
ment une infection. 

Le Dr Abdussalam a dit qu'on n'a pas procédé à des épreuves sérologiques 
jusqu'à tout récemment, lorsque des épreuves de fixation du complément CFT) ont 
été introduites. Les singes élevés aux Etats-Unis, à 1' exception d.~ ceux qui 
avaient eu des contacts avec des singes importés d'Afrique, n'avaient pas d'anti
corps. Les singes en provenance d'Afrique étaient positifs au CFT. 

En raison de l'accroissement spectaculaire de l'usage des singes dans les 
laboratoires, le virus de singe pose aujourd'hui un problème beaucoup plus 
important que par le passé. En ce qui concerne la législation gouvernant l'impor
tation et la manipulation des singes, on est en train de recueillir et de grouper 
des données. Un groupe d'experts sera réuni pour formuler des recommandations 
quant aux procédures générales à suivre en matière de transport international 
des singes, Parmi les difficultés qu'on rencontre pour mettre sur pied des 
règlements internationaux de quarantaine, il y en a d'ordre commercial, surtout 
en ce qui concerne les notifications relatives au commerce et la diversité des 
services vétérinaires, qui rend impossible l'acceptation universelle de certi
ficats. A l'heure actuelle, seuls des accords régionaux peuvent être établis, en 
attendant que les services vétérinaires atteignent un niveau acceptable dans 
tous les pays du monde. 

Le Dr Babudieri a fait observer que la quarantaine animale diffère de la 
quarantaine humaine. Pour celle-ci, les autorités ont pour tâche de trouver 
une preuve manifeste de maladie quarantenaire. Pour la quarantaine animale, 
elles doivent identifier les porteurs qui semblent en bonne santé. Des examens 
sérologiques et des cultures sont donc nécessaires. 

Le Dr Ross Cockrill a dit qu'à son avis, qui n'est pas nécessairement celui 
de la FAO, la profession vétérinaire adopte trop souvent une attitude purement 
négative. Les mouvements des bestiaux et des produits animaux sont rendus très 
difficiles par l'interdiction formelle opposée à toutes les importations. ~ar 

conséquent, l'amélioration génétique du bétail est presque impossible dans 
nombre de pays. Le blocus qùi. resulte de l'interdiction d'importer des animaux 
a des effets à long terme qui sont. peut-être plus coûteux que le risque calc~lé 
d'introduction de la maladie. Il faudrait maintenir un équilibre entre les 
efforts visant à endiguer les maladies et la nécessité d'introduire du sang 
nouveau dans l'élevage. Dans la plupart des pays, il est possible de créer des 
stations de quarantaine entièrement efficaces. L'entrée de la rage doit être 
empêchée coûte que coûte et les pays exempts de cette maladie doivent envisager 
sérieusement l'adoption d'une législation interdisant toutes les importat;ions 
d'animaux familiers et d'autres porteurs possibles, Le sperme présente un très 
grand risque de transmission de plusieurs virus; son importation et son usage 
doivent être soumis à des mesures de contrôle strictes. 
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Le Dr Rowan a fait observer que le vaccin antivariolique préparé sur génisse 
peut transmettre d'autres virus que ceux qui constituent ses éléments. 

Selon le Dr Steele, on crée des conditions propices à une épidémie de 
psittacose en gardant des oiseaux en quarantaine. Aussi serait-il préférable 
de ne pas les mettre en quarantaine pour cette maladie. En outre, de nouveaux 
sérotypes de Salmonella, la souche bénigne de la maladie de Newcastle et peut
être des souches de leucose, sont introduits par l'importation de poussins. Cet 
inconvénient est cependant compensé par la nette amélioration de l'élevage ainsi 
obtenue. 

18. CONCLUSIONS 

18.1 Il y a lieu d'examiner les besoins internationaux en matière de quaran
taine animale. 

18.2 On recommande la création de centres de référence régionaux Pt centraux 
servant de laboratoires de diagnostic. 

18.3 Il faut organiser des enquêtes spécifiques sur les maladies, en ayant 
recours à des équipes de spécialistes de provenance locale, régionale ou inter
nationale. 

18.4 Il faut établir un programme de surveillance régional et adopter des 
systèmes d'analyse des coûts et des modèles épidémétriques reposant sur les 
mêmes bases que ceux des programmes de lutte contre la tuberculose. 

18.5 Il faut établir une liaison plus étroite dans la Région entre les travailleurs 
des professions médicales et ceux des professions vétérinaires, et organiser aux 
niveaux universitaire et postuniversitaire des cours de formation interrégionaux 
combinés. 

18.6 Il faut organiser dans toute la Région des programmes nationaux de santé 
publique vétérinaire pour faire face au problème des zoonoses. 
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ASPECTS ~P!DEMIOLOGIQUES DE QUELQUES ZOONOSES (suite) 
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ASPEt'fS EI'IDi'.MiOLOG!QUJ-:S DE Qli~~LQL't:fi ZOONOSI::S (sui~e) 
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cuntrale et AMérique du 
Sud 

MnnùiRle 

Monùiu.le 

1 Mondiale 

Probablement mondiale 

Vue teur ou modo dt' 

transœ1ssicm probtablo 

En<logène 

Contact avec 
orgRnimea 

Endogène 

Contact avec 
organismes 

1 Contact avoc 
orgfllnlamos 

i 
los micro- 1 
dana la nature i 

1 

i 
1 

1 
' 

los micro- 1 
tians la nt.turo 

i 

1 
los mi.cro- ~! 
dnns ln nut,.ro 1 

Non plointuaont ôlucill(\ 

1 

Contact avoc 
orgunismos 

Contact avoc 
organismes 

j 
' 

los nucro- 1 
dano la nat4re 1 

C,hovaux et chions 

los micro"" 1 
dans ~a na turo, 

1 Mondiale, régions tropi- Il Contact avoc los micro- 1 
! cales surtout organismes dans la nature, 

Bovins, chions et autres 1 Mondiale 1 Contact avec los micro- i 
mammifères 1 1 organlsm&s dans la nature! 

Chiens, chovnux et J' Amérique du Nord (quelques l Probablement, contact avoc 
otar1es infections huma1nos on les micro-or6dOlsmes 

Afriquo et en Amérique dans la nature 
du Sud) 

Plusieurs espèces et genres! Bovins, porcs, chiens et 
de phycomycètes 1 autres maœ .. 'lli./èrcs 

; 

1 Probablement mondiale Contact avec les m1.cro-
organismes dans la nature 

Piedraia hortai 

Trichosporon cutaneum 

Rhinosporidium seoberi 

Microsporuro1 ot 
Trichaphyton spp. 

Sporotrlchium schencki.i 

1 Primates lnféri.eurs ot 
1 autres mammHèros 

1 

Prima tes inf6rieurs et 
chavaux 

1 . . . 

1 
Aroer1que du Sud et Ame- Contact avec les mlcrp

organisnaos dans la nature ' rique centrale, Java, 
l Asie, Afrique 

1 Rr.re, rapportt!e en Angle• 1 Contact ovoc les ml.cro-
1 t~rrc et en Amériquo organi$DOS dans la nature 

·1 lat10e 1 

Chevaux, bovins et mulots ! .En11Üm1que on I. nOe, à Coy lan 1 Inconnu 

1

1 ol. d"ns ccrtninos rûgions 
lie l 'hOmi ,sph~ro occ idon-

1 

tal. Sporad1que dans le 1 

1 
1 

1 

1 Tous 

ros to du monde 1 

O 's·•aux 11 1 mammi.ièros et ... u Mondiale 

1 

Contact diroct ot oOjots 
! divers, contact avoc 

dans la na turo 
1 

Chevaux, mulots, chiens, 
cl1ats, rats, souris ot 
porcins 

1 
1 

les micro-orgauiftrnos 

Mondiale , Contact avoc los micro- 1 

orgtt.nismes dans la naturf,J! 

! 
•••• .Actinomycns bovts est 1 'agant de 1 'actinomyco~o choz los animaux infér1ours. L'a.~~ont de l'actinomycose choz l 'hommo ost 1\ctinomyct. ... ~ 

4 srowli, ospùce ditféronto. 1\. UQvis couvrait autrot'ois les ùoux. Des flprouvos de discriaination biochimiquos ont maintenant porrus 
~inguor A. israoli iso~l 'hommo. ~a raromont ét•~ isol~ choz l 'ho~e, sinon J~unais. 



Mnlaq;.e 

Aeibiase 

llabésiose 

UalanUdiase 

Coeçidiose 

Infection à pneumocysti& 

Leishmaniose viscérale 

Bouton d'Orient ~cutané) 

Leishlllaniose ae6ricain.e 

Paludisme stmien 

Toxoplasmose 

Trypanosomias~ 

Maladie du ~ommeil 
a t'ricaine 

Maladie de Chagas 

Arnphistomia~e 

\.clonorehiase 

fi!SCioliaso;> 

Fasciolop$iaso 

lié torophya se 

Métagonimiase 

i Opisthorchiaso 
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ASPECTS l>P!D~:MJOI.OGJQUES DE QUELQUf:S ZO()NO$f.5 (•ui to) 

Agant pathogène 

Entamoeba histolytica 

Oabesi;> sp. 

Ualantidi u11 coli 

lsospora spp. 

Pneumoeystis carinii 

Leishlllania donovan! 

Leishmanie tropica 

Leishman>a braziliensis 

Plasmodium knowlesi 
Plasmodium cynomolgi 
Plasmodium simium 
Plasmodium inui 
Plasmodium brasilianum 

ToKoplasma gondi 

Trypanosoma rhqdosiens~ 

Trypanosoma cruzi 

1 Gastrodiscoldes hom~nis 

Clonorchis ainensis 

··asciola ho pa ttc a 

Fascio)a gigantica 

Fasciolopsis buski 

Animaux principalement 
aff oc tés 

3, MALADIES PARASITAIRES 

a) Maladies à protozoaires 

Chiens, primates 

Animaux sauvages et 
domestiques 

Porcins 

Chiens 

Lapins, cobayes, rats, 
chiens, ch'ats, souris, 
moutons, singos 

Chiens, Chats, rongeurs 

Chiens, chnts, gerbilles 

1 

Chiens, chats, rats 

1 

d'Amérique 

Singos 
Macaques 
Singes hurléurs 
Macaques 
Singes du Nouveau Monde 

Oiseaux et mammifères 

Rumi.nants fHl.uv.ages et 
domestiques 

Chiens, chats, porc1ns, 
renards, chauves-souris, 
rongeurs, singes 

b) Maladies à trématodes 

Porcins 

Chiens, chats, pQrcins, 
animaux sauvages 

1 
Bovins et ovins 

Bovins ot ovins 

Porcins et Chiens 

Hcterophyos heterophyes Chats, chiens, renards, 
(et autres h6térophidos) poissons 

Metagonimus yokogawai 

Opisthorchis felineus 

Opisthorchis.viverrine 

Chats, chiens, autres 
mammifères mangeant du 
poisson, poissons 

Chats et chiens 

Chiens, chats ot mammi
fères ••nseant du 
poisson 

Distribution géographique 

Mondiale 

Mondiale 

Mondialo 

Mondiale 

Mondiale 

Amôriquo du Sud, Afrique, 
Europe, Asie 

Asie, Afriquo, Europe 

Amtiriquo centrale et 
Amérique du Sud 

nor néo 
Malaisie 
Amérique ùu Sud 
Asie du Sud-Est 
Amér i<1ue du Sud 

Mondiale 

Afrique 

AruôrJque tlu Nord, Amé
rique centrale, Am6-
rique du Sud 

Asie 

Asie 

Mondiale 

Mondiale 

Delta du Nil, Turquie, 
l Extrême-Orient 
' : 

Asie, Europe, Si~rie 

Europe orientale, Asie, 
Sibérie 

Thatlanpe et Laos 

Vecteur ou aodo dO 
transeission probable 

Ingestion 

Piqûres de tique• 
infeotées 

Ingestion 

ln&estion d'oocrsto& 

Inconnu 

Piqûres de simuiies 
infectées (Phlebotoaua) 

Piqûres da aimulies 
infectées (PhlebotOIII\1$) 

Piqûres de simulies 
infectées (Phleb9tomus) 

Anopheles spp, 

Probablement çontaet et 
inaeation, bion qu~ la 
voie de transmission 
exacte n'ait pu Atro 
élucidée 

PiqGr~s do mouches tsé• 
tsé infectées 
(Glossina spp.) 

Excréments de triatomes 

Inconnu 
Mollusques (?) 

Ingestion de poisson ù'eau 
douee intecté cru ou 
ineomplèteaent cu4t 

Ingestion 9e lô~umes verts 
conta.minô$ 

Ingestion de plantes 
aquatiques cr1.1cs 

Ingestion do poisson non 
cuit 

Ingestion dEt Poisson no.n 
CUlt 

lngestion dq poisson non 
cuit contenant de~ 
ml: tacorcairos 

Ingestion de poisson non 
cuit eontenant de& 
aétapercairea 



Mulaûic 

Paragon1minso 

Schistosominso 

Swimmor's ltch 

Infttstation par le tén1n 
ùu llocuf 

Infestation par la ténia 
du chi.t.m 

lnfostntion par le ténia 
du poisson 

Jlyda ti doao 

Infestation par lo t6nia 
dû porc ot cysticercose 

Infestation pat' 
hymonolopis nana 

Infostation par lo ttlnia 
do la souris ou du rat 

Spargano~o 

Calnll uria.!lo 

Dl'ttcunrul ).OSt:'! 

1-'l.lario!;(~ 

Pirof1lar1oso 
F1lariDso mnlaisionno 
.Eos1nopJHl1o tropicalo 

Info!ilation par 
flioch•phyma r·onnlo 

Gna t host om l ~ $0 
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ASPECTS EPIDI';I.IIOI.OGJQUIW DE QUnQU~S Z<X>No:;E~ (sul to) 

Animaux priiH'lpalomnnt 

a l' (f'c tj~!-J 

r-I Di:..t.ribution géographique 

3. Mala<.ties para:Hta~ros (sui.t.o) 

b) MalndioR à trématodes (5uito) 

1 Parugonunu:'l Wostormnni 

Schistosoma .}aponicum 

~pp. 

Schistosoma manson1 

1 Schistosomn 

Taenia SRginata 

Dtpylidium coninum 

Dlphyllobothrium latum 

J-~chinococcus gl"ttnulosus 

Echinococcu~ 

multilocularis 

Taenia solium 

ilymonol~pis nana 

Hymenolopis diminuta 

Diphyllobothrium spp; 
Spiromotra spp. 

( tt~nias psoudo
phyllirtions) 

Capillaria hopatica 
Cupi.llari.a phillipinensis 

. Dracuncul us medinonsia 

Oil·ofilnria spp. 
nrugiamalayi 

1 

Bruhla spp.; D1rof1laria 
spp, 

Dloctophyma renale 

1 
1 Gnathostoma spinigorotum 
1 

Chions, chats, an).maux 
sauvngos 

Oovtns, porcins, chiens, 
rongeurs 

Babouins, rongeurs 

Oiseaux ot r'ongour:J 

c) Maladios costodoR 

1 As1o ot Afrique 

! 
1 AHiO 

1 

1 Afrique 

1 ''"""'' 

Oovin9 Mondiale 

Ch1on~ et chut!'! Mondialo 

Chions et animaux mangeant Mondiale 
du poi,son 

Chions, ovins, bovins, Mondiale 
porcins, rongours 

Ronards, rongeurs du gonre Arnt~ri,que du Nord, Russie, 
Microtus, chions Europe 

Porcins Mondiale 

Rongeurs Mondiale 

Rats, souris Mondiale 

Si.nges, chats, cochons, Bxtrt\mo-O~~ent, surtout 
belettes, rats, poulots, 
serpents, &renoullles, 
souris 

d) Mu l ad.i.os né ma toùes 

Rongours 
Inconnu 

Chions, ratons laveurs 

Cliion~ 

Dif!6rents sin~os 
Primates inUtrl.ours ot 

mnmmifOros 

Chien~ et autres carnl
voros 

Chions, chats, curn1vor.os 
sauvages 

Momhale 
Philippines 

Mondiale 

1 

Mondiale 
As1e 

· Monùialo, zono tropicale 

1 Europ<!, Amérique du Nor!l 

1 

/ 1-:xtrômo-Oritmt, Inde 

V oc tour QU modf' dft 

transmission proùa.Llo 

lngo~tion do crustacùs 
in!octés, crus ou incom
plàtoment cuits 

Pénétration do 1~ pHau 
intacte par dos ccr
caires présants dans 
l'eau 

Pon6tration do la peau 
intacto par dos cor
caires pr6sents dans 
l'oau (douco ou ~&léo) 

Ingestion do boouf 
cy!iti.carquoux 

!ngostion da puces no 
chion~ ou do ch~ls 

Ingestion de poisson 
infecté cru ou ineom
pll>tomont cuit 

Ingestion d'oeufs dq 
ténia 

Ingestlon de ténia 

Ingestion de porc cysti
corquoux et auto
infection 

Ingostion d'Oeufs do 
tCnia dans los aliments, 
los puces, les vers do 
farine 

1 
Ingestion d'oeufs do 

l ténia dans les aliments, 

l
' les puces, los v&rs de 

farine 

1 
! lngostion de cyclopes 

1 

provenant d 1 animaux 

' 

in!~ctês . 

Inconnu 
Inconnu 

Morsuro do cyclope~ 
infectés 

PiqQro de moustique infoctD 
PiqGre de moustique infoct6 
Piqûre de moust1quc 1nfccté 

j Ingestion do poisson 
1 infecté 

Ingestion do poisson ou 
d'amphibies 1nfoctés 



Maladie 

Larva migrans 
Ankylostomiase 

(forme cutan~o dite 
"dermatite verminewse 
rampante") 

Anisakiase 

Méninge-encéphalite para
sitaire 

Larva migrnns (forme 
viscérale) 
(Toxocatiose) 

Strongylotdiase 

Thélaziase 

Trichinose 

Trichostrongylose 

Hirudiniase 

Acariases (Mange) 

Infections à tunga 

Myiases 

Infections dues aux 
pentastomidés 
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ASPECTS EPIDEMJOLOGJQUES ilE QUELQUES ZCXJNOSES (suite) 

Agon t pat hogfme 

Ancylostoma braziliense 

· Anisakis spp. 

Angiostrongylus 
cantonensis 

Toxocara canis 

Animaux principalùmont 
affectés 

Distribution géographique 

3. Maladies parasi'tairos (suite) 

d) Maladies à nématodes (suite) 

Chiens et chats 

Harengs, autres poissons 
de mer 

Rats 

Chiens 

Mondiale 

Europe 

Pacifique et Orient 

Mondiale 

1 Strongyloides stercoralis Chiens Mondiale 

Thela:r.ia spp. 

Trichinella spiralis 

Trichostrongylus colu
briformis, et par!ois 
d'autres espèces 

Limnatis ni lot ica 
et espèces apparentées 

Chiens, chats, ovins 

Por~~ns, rongeurs, carni
vvr.tts ~utuva~tH:I 

Animaux horbivoros, 
domostiqucs et 
sauvages 

e) Maladies à annelides 

Aovins, buffles, chevaux, 
ovins, chions, cochons 

Cnliforn1e et 
Extr~me-Orient 

Mondiale 

Monctiulo 

Afrique, Asie, Europe, 
Chili 

4, MALADIES DUES AUX ARTHROPODES 

1 Sarcoptes spp. 

Tunga penetrans 

Cochliomyia, Cordy
lobia, Dermatobia, 
Gastrophilus, Hypo
derma, Oestrus, et 
autres genres 

Linguatula spp. 
Armillifcr spp. 
Poroce~halus spp. 
(Linguatule rhinaire) 

Animaux domestiques 

Hommes, chiens, cochons 
et autres mammifères 

Mammifères 

Chiens, serpents et 
autres vertébrés 

Mondiale 

Hémisphère occidental 
ct Afrique 

Mondiales 

Mondiale 

Vecteur ou mode de 
transmission probable 

Contact avec des larves 
infectantes qui p~nQt rent 
dans la peau 

Ingestion de hareng cru ou 
incomplètement cuit 

Crevettes crues et extrait 
de crevettes utilisé sur 
les légumes; limaces 
contaminant les légumes 1 

crus et ingérées acci-

1 
dentellemont 

Ingestion d'ascarides de 
chien et de chat 

Contact avec des larves 
infectantes qui 
pénètrent par la peau 

Insectes infectés 

Ingestion de viande de 
porc &t d'autros anitné.u~ 

contenant des kystes 
vi nb les 

Ingestion do végétaux 
contaminés 

Contact direct avec 
des sangsues 

Contact avec des individus 
ou des animaux infectés 
et des vêtements conta• 
minés 

1 

i 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
Contact avec le sol conta- i' 

miné 

1 
Invasion des tissus vivants! 

par des larves de mouches! 

Ingestion de tissus 
d'animaux infectés 

1 



Maladie At;cnt puthogène 

1 
Î f'ièVI"u l>outonnt!use llllckettsia conon 

1 :::::: :""" 1 ::::::::·:.:::::· 

Il r·H~vr·n ù t iquos du j Rickottsia uu.stralis 

Qunons 1 and 1 

l

ill ickot t :; ioso v•\slculouso 

1

. 1Hr.knt tsin ukari 

nôvtf! fluviale du Japon Rickettsla tsutsugamushi 

' 

1 
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Anunnux prîiH~l;Hllomvut 
affoct«i~l 

5. RICKh~SIOSE~ 

1 Chieus ot rongeurs 

Rats 

Ovins, bovins, c;aprins, 
~allinncés et autros 
11:1amœi Cères 

Souris 

llongours 

Distribution géographique 

1 Eurr1po et Afrique 
1 

Amf~riquo du Nord 

Mondiale 

Australie 

Est <lAs Etats-Unis et URSS 

1 
1 As1o, 1\ustralio ot Indes 

orientales 

Vecteur ou lflOÙfJ dü 
t ra.nsmi ssion probabl t: 

Piqûres do tiquns infect•:Cos. 

Puces do rongeurs in!oct6os 

Voie uérionno surtout; 
parfo1N le l~it ct lfls 
tiquas pouvont véhlculQr 
1 'infection 

PiqOres do tiquos infoeté&s 

PifJÛroa do poux dtJ ron
geurs infactés 

P1<1Ûrcs do larves do poux 
ua foc té<JS 

J 1 Il l''ièvro pourpr(,o aml!ricainù Rickettsia rickettsii Lapins, mulots, chions PiqOros d~ tiques infoctt!qs 
ou écrasement do Ce$ 

tiquos sur la peau 
1 

Am(•rH&ue du Nord et 
A1116nquo elu Sud 

~----------~----------~----------~----------~----------~ 
1 

1 

Ctu kungunya 

'Jo~ncf.phnlt.to orif'ntale 

Maynro 

Middelburg 

Mucambo 

0' nyong-nyong 

Sindbis 

Enc(~phall to vünét.ué 1 ion no 

Enc:éphnl i to occidontalo 

Mal.uJJo ch" la glando snl i
va 1 r" des chauvos•sour i s 

Erw,:·phal i tt• d' Europo 
centrale 

Dcn~ue, typo l 

Ut.>nguo, t y pc~ 2 

Ot•ngut~, typu 4 

Virus du groupe A 

Virus du groupe A 

Virus du groupe A 

Virus du groupe A 

Virus du groupe A 

Virus du groupo A 

V1rus du groupe A 

Virus du groupe A 

Virus du groupe A 

Virus du groupe D 

1 Vi rus du groupe Il 

1 '""" '" ,M .. ~ ' 
1 Vi rus du groupo 0 

1 

1 Viruo Ou i;roupo U 

1 Virus 

i 

dU groupe D 

al 

6. MALADIES A VIRUS 

Transmises par arthropodns 

1 

Afrique orientale et 
méridionale 

Oiseaux sauvo.gos, anim~ux ! Canada oriental, Etats-Unis 
ùe Ua~sa~cour, chevaux, 1 d'Amérique, Mexique, 

1 

Panamn, Trinité, Colombie, mulots, ânos 
Brésil, Philippines 

! Tri ni té, Colombie, Brésil 

i 
Moutons 1 Afrique du Sud 

i 
Rongeurs, oiseaux ! Brésil 

sauvages, sing<>s 1 

1 Ouganda 
1 

1 ()J s<>,utx ! Afrique et Inde 

lllon~<>urs, o1souux •nu• 1 Vonozuela, Colombie, 

1 

vagos, an1maux do ba!lso- ~ ilrésil et Tri ni t6 

~;~~:· chc-vnux, mulets vt 
1 
1 

Oisoaux sauvugos, animaux ; Canada, Etats-Unis d 1Aml.Î-
du basso-cour, chevaux, 1 1'1quo, Moxique, Trinité, 
mulots ot &no<> 

Chauvos-souris 

llov1n5, cnprins (indico; 
s6rologi.quoa svulomont) 
et o!sequx sauvages 

Singes ot chriuvos-.souris 
(indices !iéi'O!ogiques 
soulomont) 

Guyane britannlque et 
Ar~entino 

1 Ouest des Etats-Unis 

\ Europe contrale ot orion-

! 
tal.,, .do la Baltique 
nux Balkans 

1 Asia du Sud ·et du Sud-

1 

Est,. Océanie, PacUique 

Zone tropicale 
1 

1 

il'n.ll1ppinos et Thatlando 

1 

! Phllippinos 

1 

1 

Moustiques - Culex et 
Aedes spp. 

Moustiques - Culisota 
molanura et Aedos sp. 

Inconnu 

Moust1quos - Aedes spp. 

Moustiques 

MoustiquEts 

Moustiques culicinés 

Moustiquvs - Mansonia 
ti ti llans 

Moustiques - Culex 
tarsalis, Culiseta 
mol.-,nura 

Inconnu - infections do 
lab.,ratoiru 

Tiques (peut-être lngos
tion de laU) 

1 Moust1ques 

1 Moustiques- Aedes 
1 ot Aedes spp. 

aegypti 

Moustiques- A(tdes ~ogypti 
ot Aotios spp. 

Moustiques- Aedes aogypti 
et Aodes spp, 
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Mulo.dio 

Münin~o-oÎlcéphal i te 
diphasiquc 

!Uéus 

Encéphali tc juponaise B 

Kunjin 

Maladi<> do la For<'lt de 
Kyasanur 

Louping Ill 

Encéphnlito de 1ll 
Vallée de ln Murray 

Ncgishi 

Fièvre hùmorragique 
d'Omsk 

Agent pathogène 

Virus du groupe 8 

Virus du groupe B 

Virus du groupe D 

Virus du groupo n 

Virus du groupe. B 

Virus du ~roupe D 

Virus du groupe D 

Virus du groupe B 

Virus du groupe B 

Powassan Virus du groupe B 

Encéphalite vorno-estivale Virus du groupe B 
russe 

Encéphalite de. St•Louis 

Spandweni 

Wesselsbron 

West Nile 

Fièvre jauno 

Zika 

1
. Apou, Caraparu, I taqui, 

· Mari t.uba, Murutucu, 
Oriboca 

Madrid, Ossa 

nos tan 

1 

Virus du groupe B 

Virus du groupo B 

V_i rus du groupa B 

Virus du groupe B 

Virus du groupe B 

Virus du .groupe D 

Virus du groupe C 

Virus du grou po c 

Virus du groupe c 

Animaux principal<:tmcnt 
a!fec tt)s 

Di>tnbut•on ~:6ographique 

6. Malaùios à virus (suite) 

a) Transmises par arthropodes (~utto) 

Bovins ct ovins 

Oiseaux sauvages 

Oiseaux sauvages, porcins, 
chevaux, bovins 

unss 

Amt',rique tlu Sud sopten-
\ trionalo, Trinitù et 
1 Amr!riquo ('(Jntrale 

J Japon, Chine, Tatwan, 
Thallanrlo, Malaisie, 
ll!rmanio, Inde, Guam, 
Phil ippinos, Australie, 
Nouvollo-Guinée 

lnconnu Austral ic 

Singes, petits mammtfères Mysore-Inde 

Ovins, caprins et coqs de Grande-Drotagne 
bruyère 

Oiseaux sauvages Australie et Nouvelle-
Guinée 

Rongeurs Japon 

Rongeurs, rats musqués, 
caprins 

Ecureuils 

Oiseaux, petits mammi
fères, mou tons 

Omsk, Sibérie, URSS 

Ontario, Canada 

URSS 

Vecteur ou modo de 
transmission probablo 

Tiquos (peut-âtro ingos-
ti on de lait) 

Moustiques 

Moustiques - Culex 
tritaonorhynchus ot 
Culex gelidus 

Moustiques 

Tiques - Haemaphysalis 
spinigera 

Tiques - Ixodes ricinus 

Moustiques - Culex 

1 

annulirostris 

Tiques soupçonnées 

Tiques - Dermacentor 
pictur, Dermacentor 
marginatus; tr~nsmis

sion par le lait de 
chèvre 

Tiques 

Tiques 

Oiseaux sauvagos et ani
maux de hasse-cour 

Etats-~ni5 d'Amérique, tles Moustiques - Culex 

Indices sérologiques chez 
les animaux domestiquas 
et sauvages 

Moutons 

Oisoaux sauvages et 
chevaux 

Singes, ouistitis 

de.!:i Caraïbes et Am6rique tarsalis et Culex 
du Sud septentrionale pipiens - complexe 

quinquefasciatus, 
Culex nigri palpus 

Afrique du Sud 

Afn.quo or1entale et 
Afrique du Sud 

1 
Afrique, Procho-Orie.nt, 

1 

Asie m6ndionale 

1 

Hégions troplC«los de 
l'Amêriquo centrale et 
do l'Amérique du Sud 

Moustiques 

Moustiques - Aedes spp. 

Moustiques " Culex 

1 

univiffatus (Egypte), 
Culex p.Lpums 

MoustJ.quos - Aedes 
aegyptl, Haomagogus 
sp., Aodes leucocela
neus (Amérique du Sud) 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
! 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 1 et dO' l'Afrique 
Aedes africanus 1 

(Afrique) 

1 

Singes Nigùria et Ouganda 

Rongeurs, peut-être singes Drésil 

Rongeurs 

Rongeurs 

1 Panama 

1 

1 Trinité, Surinam 

Aedes simpsoni (Afrique) 1 

Aedes africanus 

Moustiques 

Moustiques soupçonnés 

Moustiques - Culex 
(Melanoconion) 



1 
1 

Malad1.0 

\ il.unyamwora 

Gcrml!iton 

Guaroa 

Ilesha 

Compluxe Wyeomyia 

Bwamba 

l·:ncéphalito californienno 

La Crosse 

Tahyna 

A(!\m t put hor,ùno 
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An4maux prin<:jpi.llOJiJUJiL 

o.dfoctés 
Voctour ou modo dfJ 

tru.ns"ü!:tr,ion prollat,l(,t 

a) Trans~isos par arthropodes (suitn) 

1 Virus du groupe Bunyamwera 

j Virus du grou pô Dunyamwora 

1 Virus ÙU groupe Dunyaœwora 

Virus du groupe llunyamwera 

Virus du groupe Dunyamwera 

1 Virus Bwamba 

1 

Singos 

Vi rus du groupo Cali!ornia Lièvres at écurouils 

Virus du groupo California l-apins 

Virus du groupe Californin Animaux domostiquos, 
l ièvros 

AfrtGUD orientale et 
,\rriquo du Sud 

Afrique du Sud 

Colombie et Brésil 

Colombie, Brésil. 
Trinité. Panama 

1 Moustiquos 

Moustiques 

Mou& tiques 

Moustiques 

Mo~stiquoa 

Afriquo orientale, Gen
tralo et occidentale 

1 

Moustiques - Apdos spp. 

- Aodos SPP1 Etat.s-Unis (ouost ot 1 Moustlquos 
çontro) 

Et:tt.~-Unis (grandes plaines Moustiques - Aedos spp. 
cun tral os ot sud) j 

1 
1 

... Aodes spp. 
Yougoslavie 

Etül-!.:>-Unis (sud), 'l'chéco- ,. Moustiques 

~--------~--~~!~~,··-·----~-------+~~,~-----~--~--~ """ 
1 Moustiques 

! MousLiquos 

Cnlu 

Guumu 

Oropoucho 

F'iùvrn hürr.orragiquo 
argontino 

fièvre lu~mCJrragique 
hoJ 1 vionne 

Synùromo hOmorragHJUo
urf>mlqUo 

Fi&vrc ~ tiques ~u 
Colorl!do 

F1èvrtJ htJmorro.gl.que 
do Cr:+méo 

t\émürovo 

Moil<•UlO du mouton do 
Nalrobi 

Piry 

Quaranfll 

Fiùvr;:~ do la Vallée 
du Rift 

St,JmatJto vt'osiculairo 

V ü·us Uu ~roupo Guamu 

Viru!:l ùu groupo Guama 

Virus du groupo Simbu 

Groupe Ta.caribo 
(v1.rus· Junin) 

Groupo TacariiJo 
(virus Machupo) 

! Virus du groupe Tacaribo 
1 

1 

il Vi l'US non classé 
j 

1 

I

l Virus non classé 

Virus nnn cla:H,,~ 

1, '""' MO ""'~ 
Viru.s non classé 

1 ! Virus non classé 

1 
1 Virus non clas!:'é 

V1rus non Cli.l.SSÔ 

Ron~ours, ~ingos 

1 Singos 

1 Rongour& 

i 1\ongeurs 

! 
1 

1 Ecuroulls, porc-épies, ' 

j potits rong<turs ., 

1 ::.::::: <>•••••· ·~~·" 
1 Moutons 

1 Rongeurs, opoHsums 

1 Oi souux sauva go•. pi ~ù.:>n& 
1 
1 Moutons, caprins, bovins i 

i ,l 
1 ' 

1 
Porcin~, 1Jov1ns, C"twvo,ux 

Tr .1 n.1. té et Brésil 

Aq;.mtino 

üuoat dos Etats•Unis 

Sud de l·'URSS 

Si hérie 

Afrique orientale 

IJrûsil 

E~ypLo (delta du Nil) 

Afrique 

A nu!~~ u;uo du Sud <ft du 

~'lrd 

1 Moustiques 

/

! Poux dos. rongours 

Ur1no de rongeurs 

Inconnu 

1 . j 'i'1quos - Dormacontor 

1 

andersannl 

Tiques.- Hy<.~loma 

lliarglnatu:u 

1 

Tiques - Ix odes 
porsulcatus 

1 T1quos 

! 
1 Cas d • infoctions on 

1 laboratoiro 

1 
J T1quos - Argus 
j (porslcart;as) arboreus 

Moust.iquo:; - Aedes 

caballua, Acdos sp~. 
Contu~t lors d'autopsies 
ou de manipulations de 
viande frntch<t 

1 

Contact ot pi4Ûres 
·. d 1 1nsoctos 

1 

1 

1 
1 



Maladie 

Maladie <lu corcopithàque 
d'Afriquo 

Ecthyma contagieux (Orf) 

Variole bovine 

EncQphalo-myocardi te 

Fièvre aphtouse 

Herpès simi1<m 
(virus U ut vjr\ls T) 

Jlépntito illfActiouse 
(humn.i.no) 

Grippo ot pnrag:rippo, 
y compris typo A 
(porcins ot 6quinés) 
at Sondai (type D) 

Chorio•méningite 
1 ymphoc yt ai re 

Muladio do Nowcust.lo 

Psoudo•variole bovine 

Psittacose-ornithose 
(infections à Badsonia) 

Rage 

Maladie de Yaba 

Maladie des gri ffos 
du chat 

1 

1 
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ASP~;crs EPIDEMIOLOGIQUES DE QUELQUES 7.0W;üSE5 (»ùlt~) 

Agent pa thogone 

b) 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Virus 

Inconnu (virus soupçonné) 

Animaux pri.ncipaloment 
a t'foc tés 

1 
j lhst r1 but ion géographique 

i 

6. Maladios à virus (stJ.ito) 

Non tran:;mises par arthropodes 

Cercopithèque d 1 Af.riquo Inconnue 
(Cercopithocus aothiops) 

Ovins et caprins Mondiale 

Bovins Mondi~1lo, mais surtout 

Rats, souJ"is, 6cureuil.s, 
porcins, singes, 
babouins 

Uov~ns, porcins ot ospOcos 
apparent6os 

Singos 

Primatos autres quo 
l'homme 

Porcins et rongeurs 

Rongeurs, porcins, chions 

Gtlllino.<~és 

Do vins 

Oiseaux, vi,rus npparcnttS 
rencont té chez les 
bovins, les chats, los 
ovins 

Chiens et animaux verté
brés capables de mordre 

Singes 

Chats et chiens 

1 

dans los pays où sévit 
la variole 

MondiaJo 

1 

Euro po, AS1 o, Afrique, 
1\m,SriqUtJ <.lu Sud 

1 Mondial o 

i 

1 

Mondiale 

1 

Asio ot Europe, 
Amériquo du Nord 

! 
1 Mondiale 

! !\londirdo 

! 
1 Mondiale 

Mondiale 

1 Mondiale, sauf Australie, 
Nouvelle-Zôlande, Grande
Dretâgne, Scandinavie, 
Japon, et un certain 
nombre de petites iles 

Inconnue 

Mondiale 

Vecteur ou.modo de 
transmission probable 

Contact avec dos ti~sus 
infect6s 

i 
1 

1 Exposition professionnelle 1 

Contact i 

Contamination du miliou 

1 

Contact. L'homme ost très 1 

Morsures do singes, fJXPO"" 
si t ion profossionnol!e 

Contact 

Contact 

Le virus contamina les 
aliments et le milieu 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
profos&ionnollo 1 

professionnelle 

Exposition 

Exposition 

Contact et exposition 
professionnelle 

Morsures ct•animaux 
malades 

Contact 

Blessures et coups de 
griffes 

l 
1 

1 

1 

! 

1 
1 

1 

NOTE : Ueaucoup do zoonoses attestées, notamment dos helminthiases relativement rares et les maladies dues à des toxines provenant de 
poissons et de reptiles ont ét6 omises. 

1 

1 

Sourco : Vetcrlna.rv Public Hoalth Section, National Communicable Diseaso Conter, PuOlic Hoalth Service, Atlanta (Géorgie). 

Rovisé en juillet 1969. 
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" Australie 0 1 0 - 2 1 0 1 1 

République khmère 0 1 1 1 1 

Chine (Taïwan) 1 1 0 1 0 

Fidji 0 0 +- 0 0 2 -

Polynésie française 0 0 2 0 2 

1 1 
Guam 

Japon 1 1 1 1 1 0 1 2 

Corée 2 1 1 1 0 2 

Laos 1 1 1 3 

1 1 0 1 1 1 
+ 

Malaisie . -

Nouvelle-Zélande 1 + 0 1 0 0 0 1"' 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
·r 2 1 0 1 1 1 

Philippines -

Ryu-kyu 

Viet-Nam 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

i Samoa-Occidental 0 0 + 0 0 1 

1 - Présence établie 

2-4 - Problème de santé publique de plus en plus important 
0 - Présence non établie malgré des recherches spécifiques 
± Seulement cas importés ou cas très peu fréquents; le charbon n'a été diagnostiqué récemment ni chez l'homme ni 

chez les animaux 
? - Douteux - pas de données 

1959 - etc. Année du dernier cas enregistré. 

N 



DIRECTIVES POUR LA PROPHYLAXIE ANTIRABIQUE EN CAS DE MORSURE 

(Le traitement proposé dans le présent tableau peut être modifié suivant l'espèce de l'animal mordant et les 
circonstances au moment de la morsure). 

Animal mordeur 

Espèce 

Chien ou chat 

Putois, renard, raton 
laveur, coyote, chauve-
souris 

Autres 

V ~ Vaccin antirabique 
S • Sérum antirabique 

Conditions au moment de la morsure 

En bonne santé 
Symptômes suggérant la présence de la rage 
Echappé ou inconnu 
Rabique 

En cas d'attaque non provoquée, ces animaux 
doivent être considérés comme infectés par 
la rage 

Etudier chaque cas individuellement - se ré 
dans le texte. 

Traitement 

Exposition 

Pas de lésion Petite lés. Lésion grave 

Aucun Aucun 
1 sl 

Aucun v2 S+V2 

Aucun v S+V 
Aucun S+V s .. v 

Aucun S+V StV 

férer à l'expos ê du traitem e.nt figurant 

1 a Commencer la vaccination dès l'apparition des premiers signes de rage chez le chien ou le chat mordeur capturé 
(de préférence pendant 7 à 10 jqurs) 

2 a Arrêter la vaccination si le chien ou le chat mordeur est en bonne santé cinq jours après la morsure ou si 
les examens de laboratoire d'un animal tué au moment de l'attaque sont négatifs. Si l'animal capturé meurt 
après cinq jours et le cerveau est positif, il faut reprendre le traitement. 

Source : Cinquième rapport du comité OMS d'experts de la rRge (Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1966, N° 321) 
(adaptation par le Public Health Servi~e Advisory Committee on Immunization Practices des Etats-Unis, 
Département de la Santé, de l'Education et du Bien-Etre). 

1.0 
1.0 
....... 
l-' 
0 
0 

1 



AUSTRALIE 

REPUBLIQUE KHMERE 

CHINE (TAIWAN) 

FIDJI 

POLYNESIE FRANCAISE 

GUAM 
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APPENDICE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Noms_des participants ~t fo~r~s~ 

Dr L. c. Rowan 
Senior Medical Officer 
Bacteriology and Pathology Section 
School of Public Health and 
Tropical Medicine 
University of Sydney 
Australie 

M. Srey Thann 
Institut Pasteur 
Phnom Penh 
République khmère 

Dr Hsu Shu-Tao 
Directeur 
Taiwan Serum and Vaccine Laboratory 
Nan Kang, Taipeh 
République de Chine 

Dr Y. P. Liu 
Professer and Head 
National Taiwan University 
College of Agriculture 

. Department of Veterinary Medicine 
Taipeh 
République de Chine 

M. Stephen Sparrow 
Divisional Veterinary Officer 
Department of Agriculture 
Suva 
Fidji 

Dr Jean Ségonne 
Médecin-Chef du Laboratoire 

de Microbiologie 
Hôpital de Papeete 
Papeete 
Polynésie française 

Dr Robert L. Haddock 
Zoonoses Control Section 
Department of Public Health and 
Social Services 

.Box 2816 
Agana, Guam 
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JAPON 

COREE 

LAOS 

MALAISIE 

NOUVELLE-ZELANDE 

PHILIPPINES 

Dr Shigeo Honjo 
Chief 
Division of Experimental Animals II 
Department of Veterinary Science 
National Institute of Health 
2-10-35 Kamiosaki, Shinagawa-ku 
Tokyo 
Japon 

Dr Sungwoo Lee 
Chief 
Preventive Medicine Section 
Ministry of Health and Social Affairs 
Séoul 
Corée 

Dr Houane Sihapanya 
Directeur 
Service vétérinaire et de 
l'Elevage du Laos 
Vientiane 
Laos 

Dr Dora Tan Siew Kew 
Virus Research Officer 
Institute for Medical Research 
Kuala Lumpur 
Malaisie 

Dr M. Noordin Keling 
Chief Veterinary Officer 
Veterinary Division 
Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 
Kuala Lumpur 
Malaisie 

Dr Bryan William Christmas 
Assistant Director 
Public Health 
Department of Health 
Head Office 
P. o. Box 5013 
Wellington 
Nouvelle-Zélande 

Dr Primo Arambulo III 
Chief Division of Research and 
. Laboratory 
Veterinary Inspection Board 
Manil a 
Philippines 
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ILES RYU-KYU 

VIET-NAM 

SAMOA-OCCtDENTAL 

Dr Saki Ura 
Assistant to the Chief 
Biological Product Activities 
Animal Health Research Institute 
Gouvernement des fles Ryu-kyu 

Dr Lê-Quang-Nhut 
Chef 
Service de Médecine préventive 
Ministère de la Santé 
Saigon 
Viet-Nam 

Dr Hanipale Mose 
Apia General Hospital 
Apia 
Samoa-Occidental 

LISTE DES CONSULTANTS ET CONSEILLERS TEMPORAIRES 

Dr Hames H. Steele (Directeur du Séminaire) 
Assistant Surgeon General 
u.s. Public Health Service 
National Communicable Disease Center 
Atlanta, Georgia 30333 
Etats-Unis d'Amérique 

Dr J. A. R. Miles 
Department of Microbiology 
University of Otage 
Dunedin 
Nouvelle-Zélande 

Dr B. Babudieri 
Institute ·superiore de Sanida 
Viale Regina Elena 299 
Rome 
Italie 

Dr Anacleto Coronel 
Directeur 
Bureau of Animal Industry 

·R. Magsaysay Blvd. 
Manille 
Philippines 



Pays/organisation 

Philippines 

Philippines 
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SECRETARIAT 

Dr w. Ross Cockrill 
Assistant to the Director 
Animal Health and Production 
FAO, Rome, Italie .......... 

Dr M, Abdussalam 
Chef 
Santé publique vétérinaire 
OMS, Genève, Suisse 

Dr B. Velimirovic 
Conseiller régional pour les 
Maladies transmissibles 
Bureau régional de l'OMS 
pour le Pacifique occidental 
Manille, Philippines 

LISTE DES OBSERVATEURS 

Noms des observateurs et adresses 

Dr Salvador Escudero 
Doyen 
College of Veterinary Medicine 
University of the Philippines 
Quezon City 

Dr Enrique Carlos, Sr. 
U.P., P.G.H. Medical Center 
Mani la 

FIFTH EPIDEMIOLOGICAL Captain Thomas J. Pollard 
FLIGHT 
UNITED STATES AIR FORCE Lt Col Charles H. Sawyer 
PHILIPPINES 

UNITED STATES NAVAL 
MEDICAL RESEARCH 
UNIT N° 2 TAIWAN 

Dr William Daniel Kundin 
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OBSERVATEURS DE L'OMS 

Dr G. M. Antal 
Medical Officer 
Epidemiology and Statistics 
Advisory Service 
Seoul 
Corée 

Dr A. Tito de Morais 
Médecin de l'OMS 
Epidémiologie et Statistiques sanitaires 
Phnom Penh 
République khmère 



mardi 10 mars 

9 heures 

après-midi 

mercredi 11 mars 

jeudi 12 mars 
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ORDRE DU JOUR 

Programme 

Inscription 

1. Cérémonie d'ouverture 

Allocution 

Allocution 

2. Election du Président, 
du Vice-président et des 
Rapporteurs 

3. Explications sur le programme 
technique, le plan de travail 

APPENDICE 2 

Salle de conférence 

Dr Francisco J. Dy 
Directeur régional 

Dr w. Ross Cookrill 
Représentant de la F~O 

et autres questions Dr Boris Velimirovic 

4. LES RELATIONS ENTRE SANTE 
HUMAINE ET SANTE ANIMALE ET 
LEUR INCIDENCE EN SANTE 
PUBLIQUE ET EN MEDECINE 
VETERINAIRE (WPR/VPH/30) 
Document de travail N° 1 

5. Situation actuelle des 
zoonoses et des infections 
et intoxications d'origine 
alimentaire dans les pays 
des participants (exposés de 
5 à 7 minutes chacun) 

6. PROGRES RECENTS EN CE QUI 
CONCERNE LES PRINCIPALES 
ZOONOSES PARASITAIRES DANS 
LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDEN
TAL Document de travail N° 2 

6.1 Cestodiases (Echinococcose et 

Dr James Steele 

teniase) (WPR/VPH/31) Dr J. A. R. Miles 

6.2 Toxoplasmose (WPR/VPH/32) Dr B. Velimirovic 

6.3 'Méningo-encéphalite à éosino
philes (An$iostrongylus 
cantonensis) 

Dr G. Loison 
(présenté par le Dr 
J. Ségonne) 



vendredi 13 mars 

samedi 14 mars 

dimanche 15 mars 
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6.4 Infection~ à trématodes 
et nématodes 

Dr M. ~bdussalam 

Discussion 

7. PROGRES RECENTS EN CE QUI 
CONCERNE CERTAINES ZOONOSES 
BACTERIENNES, ZOONOSES A 
VIRUS ET RICKETTSIOSES DANS 
LA REGION DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL Document de 
travail N° 3 

7.1 Leptospirose (Wl?R/VPH/33) 

7.2 Tuberculose (WPR/VPH/34) 

7.3 La tuberculose bovine 
dans quelques pays d'Asie 

Dr B. Babudieri 

Dr J. Steele 
Dr R. Cockrill 

(WPR/VPH/35) Dr J. Steele 

Discussion 

Visite sur le terrain 

Libre 

7.4 Charbon (WPR/VPH/36) 

7.5 Rage (WPR/VPH/37) 

7.6 Fièvre Q (WPR/VPH/38) 

7.7 Mycoses (WPR/VPH/39). 

7.8 Autres zoonoses (maladie 
des griffes du chat, 
encéphalomyélite à virus 

Dr A. 
Dr R. 

Dr A. 

Pr B. 

Dr J. 

de l'Herpès chez les singes, 
sodoku, etc.') 

Coronel 
Cockrill 

Co ronel 

Babudieri 

Steele 

(WPR/VPH/40) Dr J. Steele 

Discussion 



mardi 17 mars 

mercredi 18 mars 

jeudi 19 mars 
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8. INFECTIONS ET INTOXICATIONS 
D'ORIGINE ALIMENTAIRE 
Document de travail N° 4 

8.1 Salmonellose (WPR/VPH/42) 

8.2 Principales infections et 
intoxications bactériennes 
(WPR/VPH/41) 

8.3 Poissons toxiques 
(Ichtyosarcotoxisme) 
(WPR/VPH/ 43) 

Discussion 

9. SURVEILLANCE, ENQUETES ET 
RAPPORTS RELATIFS AUX 
ZOONOSES ET ORGANISATION 
DE LA LUTTE CONTRE LES ZOO
NOSES ET DES SERVICES 
D'HYGIENE ALIMENTAIRE 
Document de travail N° 5 

9.1 Les conséquences économiques 

Dr J. Steele 

Dr J.A.R. Miles 

Dr G. Loison 
(présenté par 
le Dr J. Ségonne) 

et sociales des zoonoses Dr J. Steele 

9.2 Surveillance des zoonoses 
(WPR/VPH/44) Dr M. Abdussalam 

9.3 Services et mesures de 
quarantaine 

9.4 Santé publique vétérinaire
activité internationale 

Discussion 

10. Discussion finale, revue 
générale des travaux du 
séminaire et questions 
diverses 

11. Cérémonie de clôture 

Dr B. Velimirovic 

Dr R. Cockrill 
Dr M. Abdussalam 

Dr Francisco J. Dy 
Directeur régional 




