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LE Vlllème ISVEE : EN BREF1 

1. FAUNE SAUVAGE 

Le thème faune sauvage a rassemblé 15 wmmunications 
orales (16 programmées mais un orateur kenyan était 
absent) et 7 communications affiaiées. Les communications 
orales étaient rêpartjes en trois sessions, respemvement 
carnivores (et divers), ongulés et suivi épidémiologique. Le 
déroulement et I'organisation de I'ensemble n'appellent pas 
de remarque particulière. 

La session 1 a traité d'un problème devenu classique : la 
vaccinafion orale des renards contre la rage. Les quesoons 
induites prennent de l'importance. Comment décider de 
I'arrêt de la vaccination (qui coûte cher), ou comment 
apprécier l'impact éventuel du vims (la variole bovine), 
vecteur de I'antigéne vaccinant, sur d'autres espéceç, 
comme les rongeurs sauvages? Une va* enquête 
consistant à piéger de nombreux micromammifères 
(campagnols et musaraignes) a été entreprise pour faire le 
point sur la circulation actuelle de œ v i ~ s  en Grande- 
Bretagne, où aucune vaccination des renards n'a bien sûr été 
réalisée. 

La deuxibme question aborde le vaste problème des OGM 
(organismes génétiquement modifiés) et de leur usage. 

Une autre question a ancienne P, mais toujours non résolue, 
est celle des réservoirs sauvages de la tuberculose bovine. 
Un exemple britannique et un exemple néo-zélandais I'ont 
développée. Le blaireau dans le sud-ouest de I'Angleterre et 
le possum (phalanger à queue de renard, marsupial introduit 
d'Austrak pour sa fourrure) en Nouvelle-Zêlande, sont 
devenus réservoir. La maladie repasse aux bovins, mais 
dans les deux cas, son cyde épidémiolcgique présente 
encore des inconnues. Les modèles explicatifs proposés ne 
sont pas encore satisfaisants. 

L'enquête présentée par I'équipe de BN~O Chomel sur les 
sérologies des wrs  nord-américains a illustré un exemple de 
surveillance sanitaire en milieu naturel. C'est ainsi que les 
ours présentent des sérologies positives pour la b~cdlose là 
où ils dtoient les catibous et seulement dans ces règions. 

La session 2, consacrée aux ongulbs, a présenté des 
données plus exotiques, mais pour certaines encore du 
domaine de la dédaration d'intention. Un projet d'enquëte 
sérologique est prévu en Asie Centrale sur I'antilope saïga 
pour définir son statut vis-à-vis de la fièvre aphteuse. Les 
résultats seront certainement intéressants à connaître et à 
interpréter. Le travail sur la maladie d'Aujeszky du sanglier 
en Allemagne, combinant rapproche moléculaire aux outils 
plus conventionnels de I'épidémiologie, était intéressant du 
point de vue méthodologique. 

Pour la session 3, plusieurs informations d'ordres variés ont 
été présentées. Le cas de la peste porcine classique des 
sangliers en Alsace montre nos diicultés d'action et 
d'intervention sur un sujet pourtant sensible. L'émergence 
des nouveaux vims, plus prêcisément la connaissance 
nouvelle de leur existence, sur les chauves-souris 
d'Australie, a mis en évidence les limites de nos systèmes de 
surveillance, qui reposent forcément sur les connaissances 
déjà acquises et qui ont donc des difficultés conceptuelles 
pour prévoir l'inconnu! Entre les Lyssavims et les 
Paramyxoviridês (dont un M~rbilliviNS), ces découvertes 
récentes inquiètent les responsables de santé publique 
locaux car dans les deux cas, les vims ont été identifiés 
aprés des cas humains mortels. 

II - EPlDEMlOLOGlE ET PAYS TROPICAUX 

B. Faye 

Y-a-t'il une spéafiaté de la discipline Bpidémiologique dans bellement. D'une part, une discipline scientifique a valeur 
les pays kopicaux? La question mérite d'&te posée universelle e t  sur le plan conœpiuel et méthodologique, on 
puisqu'une session du Villa congrès de I'ISVEE a été peut affirmer qu'il n'y a pas de spécificité tropicale. D'autre 
vouée précisément au monde intertopical. La réponse se part. chacun s'accorde pour considérer qu'il existe une 
situe en fait à deux niveaux et les communications pathologie spéafiquement bpicale ainsi qu'un ensemble de 
présentées au cours de cette session I'attestent contraintes (notamment logistiques, mais aussi 

1 L'essentiel des communications orales et aiiichh, résumé theme par thème 






























