Janvier-2017

. N°14
Contribution à l’étude de la trypanosomose cameline dans le gouvernorat de Tataouine
Monia Lachtar* , Souheir Gachout** , Samia Mzoughi** , Boubaker Ben Smida** , Yassine Daly **,
Mohsen Bouajila**
* Centre national de veille zoosanitaire, ** Arrondissement de la production animale de Tataouine

SOMMAIRE

Introduction

Contribution à l'étude de la
trypanosomose cameline dans le
gouvernorat de Tataouine
Page 1
La rage animale en Tunisie : Bilan
2015
Page 5

Situation épidémiologique de la
tuberculose bovine dans deux
fermes de l’OTD (Gouvernorat de
Sfax)
Page 9
Bilan zoosanitaire international
( 2016)

COMITE DE LECTURE
Professeur Lilia Messadi
Professeur Malek Zrelli
Docteur Anissa Dhaouadi
Docteur Hafedh Yacoub

Page 13

Durant les dernières décennies , l’élevage camelin est devenu un
axe stratégique de développement dans les régions du sud tunisien .
Des encouragements financiers et techniques ont été décidés afin de
soutenir et promouvoir ce type d’élevage . Dans ce cadre , un plan
national de la promotion de l’élevage camelin a été mis en œuvre , en
2016, pour encourager l’élevage des jeunes femelles des dromadaires .
Les femelles concernées par ce programme doivent être certifiées
exemptes de la trypanosomose cameline.
La trypanosomose à Trypanosoma evansi , considérée comme une
pathologie dominante des dromadaires est transmise mécaniquement
par des insectes piqueurs hématophages (tabanidés , stomoxynés et
hippoboscidés ) (3). Son importance est essentiellement liée aux pertes
économiques engendrées chez les animaux . En effet , la maladie
évoluant de façon insidieuse dans un troupeau , se traduit surtout par
un amaigrissement important des sujets atteints , avec finalement une
dévalorisation des carcasses , des troubles de la reproduction (
avortements , mortinatalités ), une baisse de la production laitière ,
voire la mort des animaux (2).
Cet article décrit les résultats d’analyse des prélèvements réalisés
dans le cadre de ce programme dans le gouvernorat de Tataouine pour
le dépistage de la trypanosomose sur les femelles camelines âgées
entre 6 et 18 mois.
MATERIEL ET METHODES
1.Zone d’étude
L’étude a été réalisée dans le gouvernorat de Tataouine (Figure 1), au
sud-est de la Tunisie et a concerné des troupeaux camelins conduits en
mode extensif dans les parcours de l’ Ouarra et Dhaher . Les
prélèvements ont été réalisés à l’occasion du rassemblement de ces
troupeaux au niveau de 13 points d’eau publics de la région (Figure 2).
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Le sang prélevé sur tube EDTA à partir de la
veine jugulaire des animaux, est utilisé pour la
recherche directe du parasite Trypanosomaevansi
en utilisant la méthode d’examen microscopique
des frottis de sang colorés à May Grunwald
Giemsa. Chaque prélèvement est accompagné de
commémoratifs précisant la taille, la nature du
troupeau ainsi que la date et le lieu du
prélèvement.
4. Analyse des données

Figure 1 : Zone de l’étude : Gouvernorat de
Tataouine

Les données recueillies ont fait l’objet d’une
analyse statistique utilisant des logiciels R et
EpiInfo. Le logiciel ArcGis a été aussi utilisé pour
l’élaboration des cartes.
RESULTATS
1. Prévalence globale
Pour un total de 46 troupeaux testés, 34 ont été
positifs, soit une prévalence troupeau de 73,9 %.
A l’échelle individuelle, le taux de prévalence
d’infestation des animaux par Trypanosoma
evansi a été estimé à 10,6% (27/254).
2. Répartition géographique

Figure 2 : Répartition géographique des lieux de
prélèvements
2. Population concernée

Sur un total de 13 points d’eau, 6 sites n’ont
enregistré aucun cas de trypanosomose avec un
effectif d’animaux testés qui varie entre 2 et 35
par site. Au niveau des sites où des résultats
positifs ont été mis en évidence, les taux de
positivité semblent être plus élevés au niveau de
Bir Boukharouba (16/53) et Bir Lathla (4/21)
(Figure 3).

Les
troupeaux
concernés
par
l’étude
appartiennent à des éleveurs qui ont participé
volontairement à ce programme. Au total, 3094
dromadaires appartenant à 46 troupeaux ont
bénéficié de ce programme sur une période de 7
mois d’Octobre 2016 à Mai 2017. Pour pouvoir
bénéficier
des
encouragements
de
ce
programme, les conditions suivantes doivent être
respectées :
Le troupeau doit être composé d’au moins
10 unités femelles productrices.
Pour chaque dizaine, une femelle âgée,
obligatoirement, de 6 à 18 mois pourrait
faire l’objet d’une subvention.
Le nombre d’unités femelles pouvant être
subventionnées ne dépasse 15 par troupeau.
Dans cette étude, le nombre d’animaux prélevés
par troupeau varie de 1 à 15.
-

3. Collecte des données
laboratoire
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et analyse de

Figure 3 : Répartition des résultats selon les
sites de prélèvements
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3. Répartition
prévalence

temporelle

du

taux

de

3

L’analyse statistique a montré une différence
significative
de
la
prévalence
de
la
trypanosomose en fonction du mois (p=0,03).
Ainsi, la répartition dans le temps des cas de
trypanosomose mis en évidence par la technique
du frottis sanguin montre que le nombre de cas
le plus élevé est enregistré en février 2017
(figure 4).

Figure 6 : Répartition du taux de prévalence
selon la taille du troupeau
5. Répartition du taux de prévalence en
fonction de la nature des troupeaux

Figure 4 : Répartition mensuelle des
animaux testés
4. Répartition du taux de prévalence en
fonction de la taille du troupeau
Afin d'étudier la relation entre la taille du
troupeau et la prévalence de la trypanosomse, la
population faisant l'objet du suivi a été
subdivisée en trois classes en fonction des
effectifs d'animaux présents :
Classe 1 : [5-50 animaux],
Classe 2 : [51-150 animaux],
Classe 3 : [>150 animaux].
Bien que le nombre d'animaux testés et le
nombre d'animaux positifs soient variables au
sein des trois classes (figure 5), aucune
différence significative n’a été mise en évidence
entre les différents taux de prévalence selon la
taille du troupeau (figure 6). En outre, aucune
corrélation n’a été mise en évidence entre, d’une
part, la taille du troupeau et le nombre d’animaux
positifs et, d’autre part, les taux de prévalence
selon la taille de troupeau (r=0,03, p=0,06).
Figure 5 : Répartition du taux de prévalence
selon la taille du troupeau
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Afin d’explorer la relation entre la prévalence de
la trypanosomose et la nature du troupeau, la
population
étudiée
a
été
classés
en
deux groupes:
Groupe 1 : troupeau commun à plusieurs
éleveurs
Groupe
2:
troupeau
individuel
appartenant à un seul éleveur
Malgré la variation du taux d’animaux positifs
entre les deux groupes (figure 7), l’analyse
statistique
n’a
montré
aucune
différence
significative (p= 0,5603).

Figure 7 : Répartition des animaux selon la
nature des troupeaux
DISCUSSION
Au terme de cette étude, le taux de
prévalence de la trypanosomose est de l’ordre de
10,6%. Néanmoins, ce résultat demeure non
extrapolable sur l’ensemble de la population
cameline présente dans le gouvernorat de
Tataouine puisque l’échantillonnage n’est pas
représentatif de la région.
La technique de laboratoire utilisée pour le
dépistage de la trypanosomse a été critiquée par
plusieurs auteurs en raison de sa faible sensibilité
(2) (4). Selon Pacholek, le recours à des
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techniques sérologiques plus sensibles tel que le
test d’agglutination sur carte (Catt evansi) est
plus recommandé (5).
La répartition spatiale des résultats montre que
les taux de prévalence semblent être plus élevés
au niveau des deux points d’eau Boukharouba et
Lathla qui appartiennent à la délégation de
Tataouine Nord. Ceci pourrait être expliqué par le
fait que cette dernière contient l’effectif le plus
élevé de dromadaires dans le gouvernorat de
Tataouine (4222 têtes) (6). Cette région est
connue, aussi, par les déplacements intenses des
troupeaux camelins dans ces parcours. Ces
constatations mériteraient, d’être confirmées par
une étude plus approfondie utilisant un
échantillon
plus
représentatif
et
des
questionnaires d’enquête.
La répartition temporelle indique que le nombre
de cas le plus élevé a été enregistré durant la
saison hivernale (Janvier et février). Cette
période coïncide avec le regroupement des
troupeaux au niveau des points d’eau pour la
reproduction, les mises bas et l’identification des
jeunes animaux. Ce contact étroit entre les
animaux
pourrait
favoriser
l’infestation
parasitaire.
CONCLUSION
D’après
cette
enquête,
la
présence
trypanososmose cameline est confirméedans le
gouvernorat de Tataouine. La connaissance de
l’ampleur de cette maladie nécessite des études
plus poussées, utilisant un test plus sensible et
un échantillon représentatif permettent la
détermination des facteurs favorable à son
apparition et sa propagation.
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1. Prévalence de la rage animale
Kalthoum Sana, Mzoughi Samia, Gharbi Raja,
Guesmi Kaouther
Introduction
La rage animale, maladie enzootique en
Tunisie depuis des décennies, a connu une
recrudescence ces dernières années. Une
augmentation remarquable du nombre de cas a
été notée depuis 2012. Les spécialistes du
domaine ont expliqué cette recrudescence par la
baisse remarquable du nombre de chiens
vaccinés qui est passé de 421531 chiens vaccinés
en 2010 à 386896 chiens vaccinés en 2015 (2).
La diminution du nombre de chiens vaccinés de
8,3 % aurait ainsi entrainé une augmentation de
l'incidence de 88 cas confirmés en 2011 à 282
cas de rage animale en 2012. Actuellement, la
situation n'a pas beaucoup changé et le nombre
de cas enregistrés est toujours élevé en
comparaison avec ceux déclarés avant 2011.
L'amélioration de la lutte contre cette zoonose
passe
obligatoirement
par
une
meilleure
connaissance de la situation épidémiologique de
cette maladie et l'évaluation des mesures de lutte
mises en place.
L'objectif du présent article est de décrire
la situation épidémiologique de la rage animale
en Tunisie en 2015, évaluer la couverture
vaccinale et l'abattage des chiens errants, et
déterminer le profil épidémiologique des cas
humains enregistrés.
Matériel et méthodes
Les données relatives au nombre de cas
confirmés regroupés par gouvernorat, par espèce
et par mois ont été collectés à partir du rapport
annuel de l'institut Pasteur (IPT). Les nombres de
personnes agressées, de chiens abattus et
vaccinés proviennent du bulletin annuel de la
direction de santé et de soins de base (DSSB).
Les analyses statistiques réalisées ont été
élaborées par le logiciel R et Excel Stat, de même
que les graphiques. Les cartes et les analyses
spatiales ont été effectuées par le logiciel de
cartographie Arcgis 10.3. Le test Kruskal-Wallis a
été utilisé pour comparer les variables. Une
différence est considérée comme significative si
p<0,05. Les relations entre les paramètres
étudiés ont été appréciées par le test de
corrélation.
Résultats
I- Epidémiologie de la rage animale en
Tunisie
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Un total de 1055 prélèvements ont été
analysés en 2015 parmi lesquels 405 se sont
révélés positifs contre 627 prélèvements négatifs.
Parmi ces 1055 prélèvements, 23 sont non
interprétables. Le taux de positivité est évalué à
38,3
%
(405/1055).
Aucune
variation
significative
(p=
0.1)
de
la
situation
épidémiologique de la rage animale n'a été mise
en évidence par rapport à 2014 où le taux de
positivité était de 41,4% (476/1148). La maladie
est toujours en recrudescence bien que le
nombre de cas positifs soit passé de 476 en 2014
à 405 en 2015 (tableau 1).
Tableau 1 : Nombre de prélèvements de la
rage animale (2014-2015)
Année

Nombre total
de
prélèvements

Nombre
de cas
positifs

Nombre
de cas
négatifs

Non
interprétables

2014

1148

476

640

32

2015

1055

405

627

23

2. Répartition géographique de la rage
animale
La rage animale a été déclarée dans 21
gouvernorats parmi 24. Seuls les gouvernorats
de Tataouine, Kébili et Tozeur n'ont pas
enregistrés des cas positifs de rage animale
(figure 1). Les gouvernorats de Nabeul (62/405),
Kairouan
(48/405)
et
Mahdia
(46/405)
constituent les gouvernorats les plus touchés par
la maladie en 2015 (p< 0,0001).
Figure 1 : Répartition du nombre de cas de

rage animale en fonction du gouvernorat
(2015)
Le test "Hot Spot Analysis (Getis- Ord Gi*)" est
utilisé pour déterminer l'emplacement des points
chauds. Dans ce cas, ce test a été appliqué pour
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identifier les gouvernorats ayant une prévalence
de rage élevée ou faible qui sont agrégés
spatialement
et
qui
sont
statistiquement
significatifs. Les résultats des analyses montrent
la présence d'une zone qualifiée de "Hot Spot"
qui regroupe les gouvernorats de Nabeul, Mahdia
et
Kairouan
qui
représentent
déjà
les
gouvernorats les plus touchés en matière de
prévalence (figure 2 à droite). En comparant ces
résultats à ceux de 2014 (figure 2 à gauche), la
zone qualifiée de "Hot Spot" est représentée par
les gouvernorats de Bizerte et Béja.

4. Répartition de la rage animale
fonction des espèces touchées

en

Parmi les 1055 prélèvements envoyés, 55,8%
(589/1055) sont attribués à l'espèce canine. Les
principales espèces chez les quelles la maladie a
été suspectée sont par ordre d’importance :
l’espèce féline 23,9% (253/1055), l'espèce
bovine 10% (110/1055), l'espèce ovine 3,2%
(34/1055) et l'espèce équine 2,9% (31/1055). La
part des prélèvements chez les espèces
(sauvages et domestiques) est faible, elle ne
représente que 2,6% (28/1055) (figure 4).
7

9 52

1

2

10

11
CHIEN

34 31

CHAT
110

253

BOVIN
589

OVIN
CAPRIN
EQUIN
LAPIN

Figure 4 : Répartition du nombre de
prélèvements en fonction des espèces en
2015
Figure 2 : "Hot Spot " de la rage animale en
2014 (à gauche) et en 2015 (à droite)
3. Répartition
animale

saisonnière

de

la

rage

L'étude de la saisonnalité de la rage animale
a porté uniquement sur les cas de rage canine.
Pour pouvoir mettre en évidence la saisonnalité
de la rage canine, les cas confirmés ont été
regroupés selon 4 saisons (été, printemps,
automne et hiver). D'après les données
disponibles, 34% des cas de rage ont été
rapportés durant le printemps, 26% en été, 22%
en hiver et 18% en automne (figure 3). Aucune
variation saisonnière significative n'a été mise en
évidence (p=0,3).

44; 18%

56; 22%

66; 26%
86; 34%

Hiver
Printemps
Eté
Automne

Figure 3 : Répartition saisonnière des cas de
rage canine en 2015
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Le taux de positivité total (toutes espèces
confondues) est estimé à 38,3%. L'espèce canine
qui est l’espèce vectrice de la maladie a
enregistré
à
elle
seule
23,8%
(252/1055). Concernant
les autres espèces,
l'espèce bovine est considérée comme l'espèce la
plus touchée (7,8%) suivi de l'espèce équine
(2,3%) et de l'espèce féline (2%) (p<0,0001).
II-

Profil des personnes agressées et
enragées

En 2015, un total de 8 prélèvements
humains a été adressé à l'institut Pasteur de
Tunis suite à l'apparition des signes cliniques
évoquant la rage. Parmi ces prélèvements
analysés, 6 se sont révélés positifs contre 2
confirmés négatifs (1). L’incidence de la rage
humaine est estimée à 0,05 cas/100000
habitants. La situation de la rage humaine est
jugée stable bien que l'incidence de la maladie en
2014 ait été de l'ordre de 0,03 cas/100000
habitants (p=0,1).Les six personnes chez
lesquelles le diagnostic de la rage a été confirmé
en 2015 sont originaires des gouvernorats de
Kasserine (1 cas), Sfax (1cas), Kairouan (2 cas),
Bizerte (1 cas) et Mahdia (1 cas) (figure 5).
A partir des données disponibles, les 6 cas de
rage humaine diagnostiqués appartiennent à
différentes classes d'âge, leur âge varie entre 9
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et 57 ans. Il s'agit de trois enfants et trois
adultes (2 hommes et 1 femme) (tableau 2).

7

Figure 6 : Répartition géographique du
nombre de personnes agressées en 2015
Figure 5 : Répartition géographique des cas
de rage humaine en 2015
Tableau 2 : Profil des personnes enragées
Gouvernorat

Age

Sexe

Kasserine

11 ans

Masculin

Sfax

43 ans

Féminin

Bizerte

21 ans

Masculin

Kairouan

12 ans

Masculin

Kairouan

57 ans

Masculin

Mahdia

9 ans

Masculin

Date de la mort
20/01/2015
09/05/2015
06/05/2015
22/06/2015
14/11/2015

Le nombre total de personnes agressées et
traitées en 2015 est de 48173 personnes (3). En
moyenne, 2007 personnes sont agressées et
traitées par an. La valeur maximale a été
enregistrée dans le gouvernorat de Kairouan
(4376 personnes) et la valeur minimale à
Tataouine (135 personnes). Les informations
relatives aux animaux mordeurs ne sont pas
disponibles. La figure 6 montre la répartition du
nombre de personnes agressées et traitées en
fonction des gouvernorats. Une corrélation
significative a été mise en évidence (r=0,7) entre
le nombre de cas de rage animale et les
personnes agressées et traitées.

III-

Evaluation
du
programme
national de lutte contre la rage

1. La couverture vaccinale
La vaccination des chiens contre la rage est
l'une des composantes du programme de lutte
national. Elle est à la charge du ministère de
l'agriculture (les services vétérinaires). Les
données relatives au nombre de chiens vaccinés
de 2014 ont été utilisées pour évaluer l'impact de
la vaccination sur la prévalence de la rage en
2015. La couverture vaccinale a été évaluée sur
la base de deux paramètres :
Le nombre de chiens vaccinés
Effectif de la population canine présente
Le taux de couverture vaccinale à l'échelle
nationale est estimé à 63,1% (432177/671000)
(2). Les données analysées montrent qu’il y a
une variation remarquable de la couverture
vaccinale d’un gouvernorat à l'autre (figure 7).
90
80
70
60
50
70%

40
30
20
10
0

Figure 7 : La couverture vaccinale en
fonction des gouvernorats en 2015
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Selon le taux de vaccination recommandé par
l’OMS (70%), on note la présence de deux
classes :
-

-

1ère classe : la couverture vaccinale est
inférieure au seuil recommandé et correspond
à 16 gouvernorats, ce qui représente 66,6%. La
valeur minimale a été enregistrée à Tozeur
(25,5%).
2ème classe : la couverture vaccinale est
supérieure au seuil recommandé, ce qui est le
cas de 8 gouvernorats (33,3%). La valeur
maximale est attribuée à Béja (85,5%) (figure
7).
2. L'abattage des chiens errants
L'abattage des chiens errants est une mesure qui
vise la réduction de la population errante non
vaccinée. Le pourcentage des chiens abattus
(nombre de chiens abattus/ population des
chiens) a été calculé pour l'ensemble des
gouvernorats afin d'évaluer l'importance de cette
mesure. Elle a été appliquée dans tous les
gouvernorats, cependant une variation du taux
d'abattage des chiens errants d'un gouvernorat à
l'autre a été remarquée. Certains gouvernorats
(Tunis, Ben Arous, Ariana, Tataouine) ont des
taux élevés par rapport aux autres (p<0,0001)
(figure 8).

La circulation du virus rabique en Tunisie est
occasionnée par plusieurs facteurs, à savoir la
pression de la surveillance (nombre de
prélèvements
positifs/total),
la
couverture
vaccinale, la répartition des espèces victimes sur
le territoire tunisien, les mesures de gestion mise
en place etc…Les données analysées dans cet
article montrent que la situation épidémiologique
de la rage est stable par rapport à 2014. La
prévalence aussi bien chez l'animal que chez
l'homme est considérée comme élevée. Le
caractère saisonnier de la maladie n'a pas été
mis en évidence bien que dans d'autres pays
comme le Maroc la variation saisonnière ait été
statistiquement
prouvée.
En
matière
de
vaccination, la couverture vaccinale est variable
d'un gouvernorat à l'autre, ce qui explique en
partie la variation des niveaux de prévalence
enregistrés. L'abattage des chiens,qui a été jugée
une mesure inefficace, a aussi été variable. Les
valeurs maximales ont été enregistrées dans le
gouvernorat
de
Tataouine
et
quelques
gouvernorats du grand Tunis. L'analyse de la
situation épidémiologique apporte des éléments
d'éclaircissement
permettant
de
mieux
comprendre le profil de la maladie ainsi que son
évolution au fil du temps. En conséquence, la
stratégie de lutte contre la rage peut être ajustée
à la lumière des résultats d'analyse de la
situation de la maladie.
BIBLIOGRAHIE
1. Rapport annuel de l’IPT
2. Rapport annuel de la DGSV
3. Bulletin de la DSSB

Figure 8 : Taux d'abattage des chiens
errants en Tunisie en 2015
Conclusion
La rage animale a continué son apparition sur le
territoire tunisien en 2015. En effet, 21
gouvernorats parmi 24 ont été touchés par la
maladie.
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Situation épidémiologique de la tuberculose Bovine dans les fermes d’El Hajeb et Nakta
Situation épidémiologique de la tuberculose
bovine dans deux fermes du,gouvernorat de
Sfax
Ben Mbarek Aziz, Chelly Saber, ToumiAymen,
Cheikh
Sboui
Ali,
KhalfaouiWiem,
Baccar
Mohamed Naceur,
Introduction
La tuberculose est une maladie qui sévit à
l'état enzootique en Tunisie. Le dispositif de la
surveillance de la tuberculose, mis en place
depuis les années 70, est basé sur la surveillance
programmée
(intradermo-tuberculination)
au
niveau des élevages et l'inspection des carcasses
au niveau des abattoirs. En cas de présence de
bovins tuberculeux, les éleveurs adhérents au
programme
de
lutte,
bénéficient
d’une
indemnisation. L'office des terres domaniales
étant un des adhérents au programme possède
14 fermes (12 fermes de bovins laitiers et 2
fermes de génisses).
La situation dans ces
fermes a été stable durant plusieurs années avec
absence de la tuberculose, à l'exception de la
ferme d'EL HAJEB dans laquelle la maladie
continue à circuler avec des phases d'accalmie et
la ferme de NAKTA où, à partir de 2016, des
réactions positives à l’intradermo tuberculination
ont été notées. L’analyse de données relatives à
la surveillance de la tuberculose dans ces deux
fermes vise à définir leur statut vis-à-vis de la
tuberculose et émettre des hypothèses sur les
sources d'infection probables.

Les données ont été collectées à partir des
registres d'élevage des deux fermes, sur une
période de 13 ans (2004 jusqu'au 2017). Elles
renseignent sur l’âge des bovins testés, la date
de l'intradermo-tuberculination effectuée, la
technique utilisée, les résultats obtenus et les
examens
complémentaires
réalisés.
Les
informations nécessaires à l’analyse ont été
enregistrées dans une base de données Excel,
puis utilisées dans des logiciels d’analyse tels que
R® et Arc gis® afin d’élaborer une synthèse des
résultats.
Résultats
1. Intradermo tuberculination
L'intradermo-tuberculination (ID) constitue
le test de référence du diagnostic de la
tuberculose dans les élevages. Il s'agit d'un
diagnostic allergique de l'infection via la
tuberculine. Au total, 1633 bovins ont fait l'objet
de l'intradermo-tuberculination simple (IDS) et
l'intradermo-tuberculination forte (IDF) dans la
ferme de NAKTA. L'analyse des données montre
qu'aucune réaction positive n'a été mise en
évidence avant 2016.

Matériel et méthodes
1. Zone de l’étude
L’étude a eu lieu dans la délégation de Sfax sud,
gouvernorat de Sfax. Il s’agit de deux fermes de
cheptels bovins laitiers, appartement à l’OTD
CHAAL: ferme d’EL HAJEB et ferme de NAKTA
(figure 1).

Figure 1 : Emplacement des deux fermes de
l’OTD CHAAL (gouvernorat de Sfax)
2. Collecte de données
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Figure 2 : Intradermo-tuberculination dans
la ferme NAKTA (2004-2017)
Les animaux réagissant ont été repérés suite à
l'intradermo-tuberculination
réalisée
en
septembre 2016. Il s'agit de 3 animaux
présentant une réaction positive et 7 ayant une
réponse douteuse (figure 2). Sept mois après, en
Avril 2017, des réponses positives (2) et
douteuses (5) à l'IDS ont été observées à
nouveau. Pour le diagnostic allergique de la
tuberculose dans la ferme d'EL HAJEB, trois tests
sont utilisés : l'utilisation de l'intradermotuberculination
simple
(IDS),
l'intradermotuberculination forte (IDF) et l'intradermotuberculination comparée (IDC). D'après les
données disponibles pour une période de 13 ans
(2004-2017), 3518 bovins ont été testés par la
tuberculination (IDS, IDF, IDC), 34 animaux ont
eu des réactions positives (0,9%) et 75 animaux
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ont présentés des réactions douteuses (2,1%).
Contrairement à la situation épidémiologique de
la ferme de NAKTA, la présence des réactions
non négatives à l'intradermo-tuberculination n'est
pas stable au fil du temps. Comme le montre la
figure 3, des animaux se sont révélés négatifs au
test allergique (IDS, IDC) en octobre 2004,
octobre 2006, 2007, janvier 2008, 2014.

2. Abattage diagnostic
L'abattage diagnostic a été effectué dans
les deux fermes (EL HAJEB et NAKTA) pour
confirmer ou infirmer l'infection. En 2017, cinq
vaches ont été révélées positives à l'IDS; trois
vaches de la ferme d’EL HAJEB et deux
appartenant à la ferme de NAKTA. Lors de
l’abattage de ces bovins, aucune lésion de
tuberculose n'a été observée à l'abattoir.
3. Rythme de réalisation de l’intradermo
tuberculination

Figure 3 : Intradermo-tuberculination dans
la ferme EL HAJEB (2004-2017)
Le choix entre l'IDC, l'IDS et l'IDF pour le
dépistage prophylactique de la tuberculose dans
les deux fermes n'a pas été expliqué. En effet, les
trois types de test allergique (IDS, IDC et IDF)
ont été utilisés dans la ferme d’EL HAJEB alors
que l'IDC n'a jamais été utilisée dans la ferme de
NAKTA pendant les 13 ans de suivi (figure 4)
malgré la présence des animaux à réactions
douteuses en 2016 et 2017 (figure 2). D'une
façon générale, l'IDS est recommandée dans les
situations épidémiologiques favorables (absence
de foyers, absence de lien épidémiologique avec
des élevages infectés, etc.). Cette condition
s'applique bien à la ferme de NAKTA dont les
animaux ont été toujours testés par l'IDS. Pour la
deuxième ferme (EL HAJEB), l'utilisation de l'IDC
pendant plusieurs années est justifiée, puisqu’il
s'agit d'une ferme infectée dans le passé avec
des épisodes de tuberculose en 2004, 2005,
2008, 2009, 2014, 2016 et 2017.

Le rythme de la réalisation de l'intradermotuberculination est conditionné par la prévalence
de la tuberculose. Il doit être allégé en cas
d'absence de foyers de tuberculose. Pour les
deux fermes de l'OTD, le rythme de dépistage
prophylactique de la tuberculose bovine est
illustré dans la figure 5. D'après ces résultats, on
note une variation importante du rythme de
dépistage au niveau de la ferme d’EL HAJEB
(trimestriel,
semestriel,
annuel,
biennal,
quinquennal), alors que la situation est différente
pour la ferme de NAKTA où le dépistage annuel
prédomine en plus d'un rythme semestriel et
triennal.

Figure 5 : Rythme de dépistage
prophylactique dans les fermes d’EL HAJEB
et de NAKTA (2004-2017)
4. Examens complémentaires
A part l'abattage diagnostic réalisé dans les
deux fermes en 2017, la coloration de ZIEHLNEELSEN a été faite sur des prélèvements de
nœuds lymphatiques et les résultats étaient tous
négatifs.
5. Age des animaux

Figure 4 : Techniques de dépistage
prophylactique utilisées dans les fermes EL
HAJEB et NAKTA(2004-2017)
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L'examen des données relatives à l'âge des
animaux réagissant au niveau des deux fermes
pour 2016 et 2017 (figure 6), a montré la
répartition suivante :
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Onze animaux positifs à l’ID : 9 bovins
appartiennent à la classe d'âge [5-8 ans] et 2
à la classe d'âge [3-4,9 ans]
Dix-sept animaux à réactions douteuses : 9
bovins âgés de 5 à 8 ans et 8 bovins font
partie de la classe d'âge [3-4,9 ans].

La répartition des animaux réagissant selon l'âge,
réalisée à l'échelle de chaque ferme (figure 7 et
8) montre des résultats similaires à ceux obtenus
en agrégeant les données des deux fermes
(figure 6). En effet, la classe d'âge [5-8 ans]
prédomine dans les deux fermes.

Discussion
Les deux fermes de l'OTD (EL HAJEB et
NAKTA) ont été considérées par les vétérinaires
assurant le contrôle de la tuberculose, comme
étant des fermes "à problème de tuberculose".
Ainsi, pour la ferme de NAKTA, après une
absence de réactions positives aux tests
allergiques de la tuberculose pendant 12 ans, des
animaux réagissant à l'IDS ont été repérés en
2016 et 2017. Les données relatives au nombre
d'animaux réagissant au fil du temps, leur âge,
les résultats de l'abattage diagnostic et les
examens complémentaires ont été utilisées pour
la requalification de cette ferme, qualifiée
"indemne" avant 2016. Compte tenu des
éléments épidémiologiques suivants :





Figure 6 : Age des animaux réagissants dans
les fermes d’EL HAJEB et de NAKTA (20162017)

La ferme de NAKTA pourrait être classée comme
"élevage indemne" et la présence des réactions
positives pourrait être expliquée par :







Figure 7 : Age des animaux réagissant à
l’intradermo tuberculination (EL Hajeb
2016-2017)

Absence des ID positives pendant
plusieurs années
Absence de lésions macroscopiques à
l'abattoir sur les deux vaches abattues
Rythme de dépistage relativement stable
Absence d'introduction des animaux

La sensibilité moyenne de l'IDS qui est de
0.84 et qui varie en fonction des conditions
de réalisation du test
La spécificité de l'IDS qui est de 0.97 mais
elle chute avec le nombre d'animaux testés.
Les erreurs de lecture des résultats
La présence d'autres mycobactéries dans
l'élevage telles que Mycobacteriumavium
La présence de quelques infections pouvant
induire des réactions positives à l'ID telles
que la paratuberculose, l'hypodermose, la
nocardiose et la fasciolose. En effet,
certaines larves de parasites peuvent
transporter des mycobactéries pendant leur
migration
dans
les
tissus
(douve,
hypodermose…).

Toutefois, une éventuelle infection récente
dans l'élevage ne peut pas être écartée. En effet,
la présence d'un lien épidémiologique avec un
élevage infecté existe (échange de matériels avec
la ferme EL HAJEB à plusieurs occasions).

Figure 8 : Age des animaux réagissant à
l’intradermo tuberculination (Nakta 20162017)
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De
plus,
l'absence
de
lésions
macroscopiques à l'abattoir ne peut en aucun cas
infirmer l'infection vu qu'il peut s'agir d’animaux
tuberculeux n’ayant pas encore développé des
lésions tuberculeuses. Tous ces éléments sont en
faveur d'une éventuelle infection de tuberculose
par introduction, dans la ferme de NAKTA. Or, la
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conduite d’élevage (mesures de biosécurité,
logement des vaches etc…) ne peut pas être mise
en cause puisque ces pratiques existent dans la
ferme depuis longtemps. Dans ce cas, pour
confirmer
ou
infirmer
l'infection,
il
est
recommandé de :









Avoir recours à l'IDC (immédiatement)
Utiliser le test à l’interféron gamma (IFN-γ) en
plus de l'IDS et l'IDC (surtout en cas de
présence de nombreuses réactions non
spécifiques)
Abattre et réaliser des prélèvements sur les
animaux à IDC positives
Avoir recours à la culture bactérienne
Réaliser des investigations poussées (facteurs
de risque de voisinage, faune sauvage,
ouvriers etc….).
Interdire les échanges inter-fermes (éviter le
lien épidémiologique avec un élevage infecté).

Quant au statut de la ferme d’EL HAJEB
vis-à-vis de la tuberculose bovine, les données
disponibles montrent qu'il s'agit bien d'une forte
suspicion surtout l’apparition de résultats positifs
à l'IDC qui est une technique de dépistage qui
permet d'écarter le risque de réactions
faussement
positives
induites
par
des
mycobactéries autres que Mycbacteriumbovis. De
plus, la règlementation française relative à la
tuberculose
bovine,
classe
comme
"forte
suspicion" toute réaction positive à l'IDC.
Le statut "infecté dans le passé" de la
ferme est en à faveur d'une éventuelle
résurgence de la maladie qui pourrait être
favorisée par la présence du fumier des étables
déclarés infectés au sein de l'élevage (absence
d’évacuation
du
fumier
en
dehors
de
l'exploitation depuis plusieurs années).
Dans ce cadre, l'absence de lésions
tuberculeuses sur les animaux abattus dans le
cadre de l'abattage diagnostic (3 vaches), ainsi
que les résultats négatifs de la coloration de
ZIEHL-NEELSEN ne permettent pas à eux seuls
de considérer que le contexte épidémiologique
est favorable et que la ferme d’EL HAJEB pourrait
être classée comme " élevage suspect" mais il
s'agirait plutôt d'une"suspicion forte".
A l'instar de la ferme NAKTA, les
recommandations sont préconisées.

mêmes

Conclusion
La tuberculose bovine est une maladie à
déclaration obligatoire selon la réglementation
tunisienne. Toutefois, l'absence d'indemnisation
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rend difficile le contrôle de cette maladie. Ainsi,
la
surveillance
de
la
maladie
basée
principalement sur le dépistage allergique est
aussi difficile du fait des mesures de pli de peau
avant et après l'injection de la tuberculine. Il
s'agit d'un diagnostic contraignant (troupeaux à
grand effectif) et qui pourrait avoir un effet sur la
diffusion de la maladie à large échelle surtout en
cas d'absence d'indemnisation (les bovins
réagissant qui ne sont pas abattus seront vendus
dans les marchés aux bestiaux).
Pour pallier à ces défaillances, il est
recommandé de conduire les dépistages en
combinant différents tests ; IDC, IDS et test à
l’interféron gamma (IFN-γ).
La confirmation de l'infection nécessite beaucoup
d'investigations
(enquête
épidémiologique
(facteurs de risque de voisinage, d'introduction et
de
résurgence),
examens
bactériologiques
(culture, PCR, histologie). Tenant compte de ces
éléments, la mise en place d'un réseau de
surveillance en bonne et due forme (acteurs,
financement de dépistage, indemnisation) est
une étape indispensable pour l'éradication de la
maladie.
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Bilan zoosanitaire international de l’année
2016
FatnassiNaouel ,Dhaouadi Anissa, BenkiraneHind
Les maladies animales sont considérées comme
des aléas pouvant avoir un impact sur la survie
et la croissance des animaux. Certaines maladies
semblent vouées à se poursuivre, nous citons le
cas de la fièvre aphteuse, l’influenza aviaire, la
fièvre catarrhale ovine… D’ailleurs, d’après Global
Animal Information System (EMPRES-i) ces deux
dernières figurent parmi les maladies les plus
détectées au cours de l’année 2016 (Figure 1).
Ces maladies sont :
1-Fièvre catarrhale ovine (2367 foyers)
2-Influenza aviaire (1810 foyers)
3-Peste porcine africaine (1392 foyers)
3-Dermatose nodulaire contagieuses
foyers)

(1285
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Figure 2 : Foyers de BTV déclarés en 2016
(EMPRES-i, 2016)
Plusieurs pays enregistrent encore des foyers de
FCO dus à divers sérotypes (Tableau 1, figure2).
Actuellement, 29 sérotypes sont identifiés et sont
répartis dans le monde entier.
Tableau I: Foyers de BTV déclarés en
2016(Source OIE, 2016)
Pays

Sérotype

Nomb
re de
foyer

Autriche

4

3

BV

BosnieHerzégovine

4

245

BV-OV

Botswana

1

1

OV

19

1

Daguet pygmée

Chypre

8

140

BV-OV-CP

Croatie

4

1

BV

4

47

BV- OV

Pas typé

1

BV

8

1363

BV-OV

4

1

OV

4

1

CP

4

403

Mouflons- Daim
européen- - Yack
-Ovins -BovinsCaprins

Monténégro

4

446

BV-OV-CP

Serbie

4

131

BV-OV

Slovénie

4

26

BV-OV

Tunisie

3

1

OV

Brésil

Figure 1 : Principales maladies déclarées au
cours de l’année 2016 (source EMPRES-i,
2016)
Ce numéro du bulletin zoosanitaire fera le point
sur la situation épidémiologique zoosanitaire en
ce qui concerne la FCO, l’IA et la dermatose
nodulaire contagieuse, mais également la peste
des petits ruminants en tant que maladie
d’intérêt pour la Tunisie.

Equateur
France

Grèce
Italie

Fièvre Catarrhale ovine (FCO)
Egalement nommée Bluetongue (BT), c’est une
maladie virale non contagieuse qui touche les
ruminants domestiques et sauvages. Elle est
transmise par des moucherons piqueurs du genre
Culicoides. Le virus pathogène est du genre
Orbivirus de la famille des Reoviridae.

Espèces
touchées
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En 2016, la France a continué à déclarer des cas
de BTV sérotype 8 avec 1363 nouveaux foyers,
malgré les efforts déployés pour limiter la
propagation de la maladie. A l’instar de la France,
Chypre est le deuxième pays qui a détecté le
sérotype 8. Depuis cette notification en
septembre 2016, 140 foyers ont été déclarés
dans des élevages ovins ou mixtes ovins/caprins.
L’origine de cette émergence demeure inconnue.
Le 1er décembre 2016, un cas de BTV-4 a été
annoncé par les services vétérinaires français
dans un troupeau mixte de moutons et de
chèvres en Corse. D’autres pays en Europe ont
détecté pour la première fois le sérotype 4 en
2016, tels que, la Bosnie-Herzégovine (245
foyers), la Croatie (48), la Grèce (1), l’Italie
(403), le Monténégro (446), la Serbie (161) et la
Slovénie (6). Hormis ces pays, l’Autriche a
continué à enregistrer, en 2016, de nouveaux
foyers de BTV-4.
Sur le continent Américain, le Brésil et l’Equateur
ont
déclaré
des
foyers
de
BT
avec,
respectivement, le sérotype 19 chez des Daguet
pygmée et un sérotype non encore typé chez
des bovins.
En Afrique, le Botswana a déclaré la ré-occurence
de BTV1 sur son territoire avec un seul foyer
détecté chez des ovins. Quant à la Tunisie, les
services vétérinaires ont notifié à l’OIE pour la
première fois le sérotype 3 dans la délégation de
Beni Khalled du gouvernorat de Nabeul chez un
ovin. La source de ce virus est inconnue mais
l'analyse phylogénétique préliminaire a montré
que la souche isolée est probablement d'origine
africaine.

En 2016, l’IAHP a été déclarée dans 45 pays
répartis sur les quatre continents (Figure 3).
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Figure 3 : Répartition internationale des
foyers d’IAHP (01/2016-12/2016) (Source :
EMPRES-i, 2016)
Le tableau 2 résume les pays ayant déclaré
l’IAHP ainsi que les souches identifiées. Ces
dernières appartiennent aux sous types H5 (N1,
N2, N5, N6, N8 et N9) et H7 (N1, N3 et N8).
Tableau II : Tableau récapitulatif des foyers
d’IAHP par pays (Source OIE, 2016)
Continent

Pays

Souche
HP
identifiée
H5N1
H5N2
H5N9

Nombre
de
foyer
6
6
4

H5N8

95

H5N8

49

H5N5
H5N8
H5N8

01
27
84

H5N8

168

H5N8

5

H5N8

36

H5N8

223

H5N8

2

H5N8

8

H5N8

12

H5N8

6

H5N8

9

H5N8
H5N8
H5
H5N8

1
1
1
1

H5N8

4

H5N8
H7N7
H7N1
H5N1
H5N1

9
2
1
27
18

Domestiques

H5N1

26

Domestiques
Domestiques

H5N1
H5N1

2
1

Domestiques
France

Pays Bas
Pologne
Suisse
Allemagne
Autriche

Influenza aviaire (IA)
L’Influenza aviaire est une maladie avant tout
animale, infectieuse, très contagieuse, causée
par des virus Influenza de type A, qui peuvent
infecter de très nombreuses espèces d’oiseaux
domestiques
et
sauvages.
Selon
leurs
caractéristiques de virulence, les virus de
l’Influenza aviaire sont classés en deux
catégories : les virus faiblement pathogènes
(IAFP) et les virus hautement pathogènes (IAHP).
Pour ces derniers, il s’agit alors de virus de sous
types H5 ou H7. L’Influenza Aviaire est une
maladie répertoriée dans la liste du Code
Sanitaire pour les Animaux Terrestres de
l’Organisation mondiale de santé animale (OIE)
et les sous-types H5 et H7 doivent être déclarés
à l’OIE.

Catégorie
d’oiseaux
touchés

Danemark
Hongrie
Europe

Croatie
Royaume
Uni
Suède
Roumanie
Bulgarie
Grèce
Monténégro
Slovaquie
Irlande
Serbie

Afrique

Finlande
Italie
Algérie
Ghana
Cameroun
Cote
d’Ivoire
Togo
Niger

Sauvages et
domestiques
Sauvages et
domestiques
Sauvages
Sauvages
Sauvages
Sauvages et
domestiques
Sauvages et
domestiques
Sauvages et
domestiques
Sauvages et
domestiques
Sauvages
Sauvages et
domestiques
Sauvages et
domestiques
Sauvages et
domestiques
Sauvages et
domestiques
Sauvages
Sauvages
Domestiques
Sauvages
Sauvages et
domestiques
Sauvages
Domestiques
Sauvages
Domestiques
Domestiques
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Nigeria
Tunisie
Egypte
Russie
Inde
Myanmar
Taipei
chinois

Domestiques
Domestiques
Sauvages
Sauvages
Sauvages
Domestiques

H5N1
H5N8
H5N8
H5N8

221
1
1
1

H5

5

Domestiques et
sauvages

H5N1
H5N8
H5

4
4
1

H5N2

26

H5N8
H5N1
H5N6
H5N1
H5N1
H5N1
H5N1
H5N1

15
4
5
1
1
1
1
1

H5N6

7

H5N6

1

H5N8
H5N6
H5N1
H5
H5N1
H5N8
H7N8

2
20
6
11
2
21
1

H5N2

1

H7N3

28

Domestiques
Domestiques et
sauvages
Domestiques

Vietnam

Domestiques

Cambodge
Bangladesh
Bhoutan
Laos

Domestiques
Sauvages
Domestiques
Domestiques
Domestiques
Domestiques et
sauvages
Echantillon
environnemental
fécal

Asie

Chine

Hong Kong
Corée
Irak
Liban
Palestine
USA
Amérique
Mexique

Oiseaux
domestiques
Domestiques
Domestiques
Domestiques
Domestiques
Domestiques
Oiseaux
sauvages
Domestiques et
sauvages

D’après les données officielles figurant dans le
tableau 1, il s’avère que la majorité des foyers
d’IAHP a été causée par le virus de sérotype
H5N8. Actuellement, 19 pays de l’Europe sont
touchés par le virus H5N8 de l’IAHP avec un
nombre total de foyers et de cas notifiés de 741
dont 381 en élevages, 351 au sein de l’avifaune
sauvage et 9 au sein de l’avifaune captive
(Tableau 3).
Tableau III : Classification de foyers d’IAHP
par type d’oiseaux, en Europe (source OIE ,
2016)
Oisea
Elevages
Oiseaux
ux en
Pays
domestiques sauvages captiv
ité
France

95

5

1

Allemagne

25

139

4

Pays Bas

9

38

2

Royaume
Uni

1

7

Danemark

1

35

Suède

2

10

Finlande

8

Pologne

22

5

Autriche

2

3

Suisse
Hongrie

218

Croatie

5
2

Roumanie

1

5

Bulgarie

8

1

Serbie

3

1

Monténégro

1

Grèce

1

Slovaquie

1

Irlande
Total

15

84

1
381

351
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La Tunisie a notifié à l’OIE, le 01 décembre 2016
dans le parc Ichkeul, gouvernorat de Bizerte, un
foyer de H5 chez des Foulques macroule
(Fulicaatra) (Figure 4) et des canards siffleurs
(Anas penelope) (Figure 5).

Figure 4 : Foulque macroule (Fulicaatra)

Figure 5 : Canards siffleurs (Anas penelope)

Le séquençage, effectué au Laboratoire de
référence à Padoue, a confirmé que le fragment
de séquence H5 est directement apparenté à des
séquences de virus H5N8 hautement pathogènes
du clade 2.3.4.4. Aucun cas n’a été enregistré au
niveau des structures d’élevage familial et
industriel dans les différentes régions du pays ni
dans les autres zones humides.
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Face à cette situation, le CNVZ a reçu le 9
décembre 2016, une saisine relative à la
« Détermination des zones à risque qui feront
l'objet d'un renforcement du dispositif national de
veille et de contrôle sanitaire de l'Influenza
aviaire hautement pathogène en Tunisie ». Le
Comité d’Experts Spécialisé en Santé Animale
chargé de l’évaluation des risques a commencé
ses travaux avec la création d’un groupe de
travail regroupant des compétences reconnues en
aviculture.
Dermatose nodulaire Contagieuse (DNC)
Elle appartient au groupe des varioles des
ruminants, infections à déclaration obligatoire
auprès de l'OIE. Elle est causée par un
Capripoxvirus, virus à ADN de la famille de
Poxviridae. La DNC est enzootique en Afrique
sub-saharienne. Elle a été détectée pour la
première fois en Turquie en novembre 2013. Elle
s’est ensuite étendue à l’Europe : tout d’abord
dans la partie européenne de la Turquie en mai
2015, puis dans les Balkans. En 2016 (Figure 6),
9 pays ont été nouvellement touchés par cette
maladie : 7 en Europe, 1 pays en Asie et 1 en
Afrique.

Figure 6: Foyers de dermatose nodulaire
contagieuse en 2016 (EMPRES-i, 2016)
Un total de 1233 nouveaux foyers ont été
déclarés à l’OIE (tableau IV). En Arabie Saoudite,
au Namibie et en Russie, la maladie est
réapparue alors que pour les autres pays, il
s’agit, plutôt, d’une première occurrence.
En Tunisie, la DNC n’a jamais été déclarée
officiellement et compte tenu de la propagation
inquiétante de cette maladie en Europe de
l’Ouest, la Direction Générale des Services
Vétérinaires a jugé opportun de saisir le Centre
National de Veille Zoosnitaire sur « le risque
d’apparition
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse en Tunisie » et dont l’avis est
presque finalisé.

Tableau IV : Nouveaux foyers de DNC
déclarés dans le monde en 2016 (OIE, 2016)
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Peste des petits ruminants (PPR)
C’est une maladie hautement contagieuse
affectant les moutons et les chèvres. Elle
provoque
chaque
année
des
pertes
considérables, à hauteur de 1,45 à 2,1 milliards
de dollars des États-Unis dans des régions où l’on
trouve plus de 80 % des moutons et des chèvres
du monde et plus de 330 millions de personnes
parmi les plus pauvres du globe. Depuis qu’elle a
été identifiée pour la première fois en Côte
d’Ivoire en 1942, la PPR s’est répandue dans
environ 70 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et
d’Asie.
La
PPR,
étant
l’une
des
plus
dommageables de toutes les maladies animales,
figure
parmi
les
maladies
prioritaires
mentionnées dans le Plan d’Action quinquennal
du Programme Mondial FAO-OIE de lutte contre
les Maladies Animales Transfrontalières. (OIE et
FAO, 2015).En 2016, plusieurs pays ont déclaré à
l’OIE des foyers de PPR : Algérie, Chine,
Comores, Géorgie, Kenya, Libéria, Maldives,
Mongolie, Ouganda, Tunisie et Zambie (Figure 7).
Cette maladie a touché des élevages ovins et
caprins en Algérie et en Tunisie, respectivement
en mars et en juillet 2016. En Tunisie, les foyers
apparus ont été localisés au Nord à Bizerte avec
un taux de morbidité de 10,56 % (57/311) chez
les ovins selon l’OIE.

Figure 7: Foyers de PPR déclarés en 2016
(EMPRES-i, 2016)
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Conclusion
Ce bilan essaie de fournir un aperçu sur la
situation zoosanitaire mondiale et en particulier
sur les maladies présentes dans le monde mais
qui importent pour la Tunisie, tout en ayant
comme sources, les sites officiels (EMPRESi, FAO,
OIE…).
Les principales maladies, décrites dans ce bilan,
particulièrement l’IA, la FCO et la DNC,
constituent des maladies ne reconnaissant pas
les frontières entre les pays et qui dépendent
étroitement des changements climatiques et
environnementaux. De ce fait, la transparence
dans les déclarations par les pays membres de
l’OIE, aide les services vétérinaires des pays à
risque à mieux se préparer face à ces maladies
en vue de pouvoir les détecter précocement et
assurer une meilleure gestion en cas de toute
incursion.
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