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M e le r  colloque intemational d'écopathologie et de gestion de la santé animale s'est tenu à Clermont- 
Ferrand les 18, 19 et 20 octobre dernier. 

Organisé par le Laboratoire d'écopathologie I.N.R.A. de Theix en collaboration avec le Laboratoire de 
gestion de la santé animale de I'Ecole vétérinaire de Nantes, il a réuni environ 180 participants. 

L'assistance comprenait en plus des chercheurs Français une quarantaine d'étrangers ainsi qu'une trentaine 
de personnes des organismes professionnels agricoles (G.D.S., Institut de l'élevage). Les 51 conférences 
de 20 minutes ont été présentées en quatre thèmes : 

- Concepts, méthodes et outils en éwpathologie et gestion de la santé, 
- Résultats de travaux menés en écopathologie, 
- Approche systémique et décisionnelle, 
- Perspectives de développement et transfert des connaissances. 

Ce colloque a été fortement marqué par la présence des quelques équipes françaises travaillant dans le 
domaine de I'écopathologie. C'est ainsi que pratiquement la molié des communications (26 sur 51) ont été 
réalisées par les deux laboratoires organisateurs et par le Centre d'écopathologie de Villeurbanne. 

La participation étrangère à ce colloque est restée relativement limitée, en particulier les anglo-saxons (G.B. 
et Etats-Unis) étaient peu représentés. Plusieurs explications peuvent Btre avandes : la terminologie 
"d'écopathologie" reste peut-&tre un peu absconse pour les anglo-saxons ; par ailleurs, ce premier congrès a 
probablement 616 quelque peu méconnu outre-Atlantique. Enfin. il n'est pas impossible que la proximlé du 
prochain congrès mondial d'épidémiologie (ISVEE) à Nairobi en août 1994 ait interféré de façon négative. 

Si la partie "concepts, méthodes et outils" s'est montrée assez riche en sujets variés (questionnaires, 
modèles. études statistiques...), en revanche la partie "résultats d'études en écopathologie" qui comprenait 
19 exposés a été relativement déséquilibrée au profit des bovins laitiers (13 communications). Aucun 
exposé n'a porté sur les petits ruminants, les volailles ou les bovins allaitants. 

Par ailleurs, l'apport de connaissances neuves révélées par les travaux d'écopathologie concemant la 
production de bovins laitiers, s'est révélé assez pauvre lors de ce colloque. La plupart des travaux 
confirmaient d'une manière ou d'une autre des connaissances déjà acquises et se rapportaient souvent à 
des enquetes déjà connues. 

Ainsi que cela a été souligné deux fois par le Professeur Bigras-Poulin de la Faculté vétérinaire de St 
Hyacinthe (Québec), des discussions portant sur les méthodes utilisées et relativisant quelque peu les 
résultats obtenus auraient été bienvenues. La partie discussion a en effet été absente de la plupart des 
présentations. 
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